
Rapport de formation aux chariots élévateurs motorisés
 1. Les instructeurs et les superviseurs utilisent ce formulaire pour enregistrer la formation reçue par 

les conducteurs de chariots élévateurs motorisés.
 2. Une fois que le conducteur a suivi la formation théorique des consignes et la formation pratique, 

l’instructeur et le conducteur signent ce formulaire.
 3. Le formulaire est conservé dans le dossier personnel du conducteur ou dans le fichier des 

rapports de formation jusqu’à expiration du formulaire. (La formation est redonnée et un nouveau 
formulaire est rempli tous les trois ans.)

Nom du conducteur Date de fin de la formation

Type de chariot Date d’expiration (trois ans après la fin de la formation)

Cochez chaque case ci- dessous pour indiquer que le conducteur a suivi la formation.

□ 1. Formation théorique des consignes. Les sujets suivants ont été traités :

• Responsabilité et attitude du chauffeur

• Types de chariots

• Capacité du chariot et emplacement de la plaque 
signalétique

• Habitudes de conduite prudente

• Inspections quotidiennes à effectuer, en fonction du type 
d’équipement et des recommandations du fabricant

• Conditions de ravitaillement en carburant et de 
rechargement

• Aire de stationnement des chariots

• Sécurité des piétons

• Problèmes mécaniques

• Signalement des accidents (blessures et dégâts matériels)

Remarque : Des vidéos peuvent être utilisées pour atteindre les objectifs de la formation.

□ 2. Formation pratique avec un chariot non chargé. Manœuvres d’entraînement : s’arrêter, tourner, soulever et placer des palettes 
ou des cartons vides.

□ 3. Suivi. L’instructeur a expliqué au conducteur que ce rapport de formation sera conservé dans un dossier et que la formation 
aura lieu à nouveau dans trois ans ou selon les besoins, en fonction des résultats.

Signatures

Je certifie avoir suivi toute la formation requise.
Signature du conducteur Date

J’ai évalué les résultats de ce conducteur et certifie qu’il a bien terminé la formation.
Signature de l’instructeur ou du superviseur Date
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