
 

 
 

 

 
Page 1 sur 2 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
TRANSPALETTES A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT  – 
COMPLEMENT DE FORMATION : AUTORISATION DE CONDUITE 
 

Réf. : R485-LEVA 503B 

Mise à jour : 26/01/2021 

PF.V7.17/01/2020 

ASFO Adour (Siège Social) 
1052, Rue de la Ferme de Carboué  
40000 MONT-DE-MARSAN  

.05.58.75.72.80   
asfo.mdm@asfo-adour.org 
 

ASFO Adour 
352, Rue Denis Papin - Village d'Entreprises 

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

.05.58.91.19.00   

asfo.dax@asfo-adour.org 

ASFO Adour 
Route d’Hiribéhère- Impasse Guadelupéa 
64480 USTARITZ 

.05.59.46.14.41    
asfo.bayonne@asfo-adour.org 

 

VOS CONTACTS ASFO Adour 
www.asfo-adour.org 

 
 

 PUBLIC 
Utilisateurs de de transpalettes à conducteur accompagnant sachant lire et parler le français et ayant participé à la formation 
Gerbeur à conducteur accompagnant réalisée en 2020. 
Pour les candidats ayant moins de 18 ans se conformer aux dispositions réglementaires spécifiques 
Vérification par l’employeur de l’aptitude médicale du salarié (médecine du travail). 
 

 PREREQUIS 
Aucun 
 

 OBJECTIF GENERAL 
Transmettre à l’utilisateur les connaissances et savoir-faire pratiques pour l’utilisation en sécurité des transpalettes à 
conducteur accompagnant présents dans l’entreprise 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Respecter la législation en cours, 
Assurer la maintenance de 1er niveau, 
Appliquer les règles générales de sécurité, 
Maitriser les savoir-faire pratiques, 
Appliquer les règles de sécurité propres et particulières à l’utilisation des transpalettes à conducteur accompagnant. 
 

 CONTENU DE FORMATION 
 
Rappel du rôle et des responsabilités de l’utilisateur de transpalettes à conducteur accompagnant 
Caractéristiques et spécificités  
Les dangers et les interdictions 
L’adéquation en fonction de la manutention à réaliser 
Exploitation des transpalettes à conducteur accompagnant en sécurité 
Fin de poste  

 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
Échange préformation de validation du positionnement, Confirmation du positionnement en début de formation par le 
formateur. 
- Formation en Présentiel  
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : Exercices pratiques en 

situation de travail 
- Matériel pédagogique : Les engins et terrain d’exercices  
- Document remis aux stagiaires : Mémo 
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 MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Méthode 

interrogative, démonstrations, épreuves formatives. 
- Examen des savoir-faire pratique 
- Formation certifiante : non 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : non 
 

 FORMATEUR 
Formateur spécialiste du domaine  
 

 SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
 

 DUREE  
1 heure par groupe de 3/4 personnes 
 

 DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Nous contacter 
 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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