
Formation chariot élévateur –
contrepoids

DELIVERY ASSURED

Avec des chariots élévateurs situés sur notre 
site de formation à Luanda, Sparrows est 
en mesure de vous proposer des cours de 
formation de base d’opérateur de chariot 
élévateur ainsi que des remises à niveau pour 
les licences B1. La formation est dispensée 
par nos formateurs certifiés RTITB, suivant les 
normes établies par les meilleures pratiques 
de la RTITB pour les opérateurs de chariots 
élévateurs.

Ces cours sont conformes aux normes établies 
par le code des bonnes pratiques HSE L117. A 
la fin du cours, les opérateurs seront certifiés 
pour l’utilisation de tout chariot élévateur 
jusqu’à une capacité de levage de 5000 kg. 

Qui devrait être présent?
• Opérateurs novices
• Opérateurs ayant besoin d’une remise à 

niveau.
• Opérateurs expérimentés.

Quelle est la durée de ce cours?
• Quatre jours pour les candidats sans aucune 

expérience précédente sur l’exploitation 
d’un chariot élévateur camions

• Deux jours pour les candidats ayant opéré 
des chariots élévateurs sans formation 
officiel préalable.

• Une journée pour les candidats possédant 
un certificat de formation de base B1 ou 
exigeant un recyclage et une évaluation.

FORMATION

Suite au verso…



Quels sont les objectifs du cours?
Fournir les compétences/connaissances 
requises pour conduire un chariot élévateur 
en toute sécurité et déterminer un niveau de 
compétence du candidat. 

Avantage d’une formation sur les chariots 
élévateurs:
• Réduit la probabilité d’accidents au 

chantier et améliore la sécurité des 
opérateurs et du personnels environnant.

• Prévient les dommages possibles au chariot 
élévateur

• Prévient d’éventuels dommages matériels 
annexe.

Qu’est-ce qui sera couvert?
• Point de contrôles d’entretien quotidiens
• Procédures d’inspection avant utilisation
• Code de sécurité des opérateurs et 

législation- H&SAWA 1974, PUWER, 
LOLER1998 et

• 117 chariots élévateurs à conducteur porté 
(ACOP et conseils)

• Responsabilités en matière de santé et de 
sécurité

• Entretien / charge de la batterie / GPL / 
camions diesel

• Commandes et instruments
• Principes de base de la stabilité
• Démarrage, déplacement et arrêt du 

camion
• Manutention de palettes
• Fonctionnement des commandes 

hydrauliques
• Bonne pratique de gerbage et dégerbage
• Techniques de chargement et de 

déchargement
• Procédures de stationnement et d’arrêt en 

toute sécurité
• Procédures de ravitaillement en gaz et 

diesel
• Évaluation pratique
• Évaluation théorique.

Quels certificats reçoivent les 
participants à la fin de ce cours?
Un certificat de formation Sparrows de 
base pour chariot élévateur sera délivrée au 
candidat sur un équipement certifié.

La certification est valable trois ans.

Pour de plus amples informations merci de visiter www.sparrowsgroup.com
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Développer les 
compétences et réduire 
les risques 
Avec une histoire dans l’industrie offshore 
débuté en 1975, Sparrows Group possède une 
expérience inégalée dans les opérations de 
levage offshore, l’évaluation des compétences 
et la formation. Notre objectif est de contribuer 
à établir une solide culture de la sécurité au sein 
des opérateurs, en réduisant la fréquence et la 
gravité des incidents qui pourraient causer des 
dommages aux personnes ou aux équipements.

Nous sommes la seule entreprise au monde 
à proposer un coaching onshore dans une 
véritable grue sur pied type offshore et un 
simulateur de grue.

Délivrés par nos experts qui sont tous membres 
du personnel et qui ont une expérience 
pratique dans leurs domaines, nos programmes 
garantissent que les étudiants atteignent les 
normes de pointe de Sparrows Group. Les 
programmes de formation sont accrédités 
ISO:9001, OPITO et BFPA au Royaume-Uni et API 
RP2D aux États-Unis.

En plus d’offrir un certain nombre de cours 
standard, contrairement à de nombreux autres 
prestataires de formation, nous proposons 
des solutions de formation sur mesure qui 
répondent exactement aux objectifs de nos 
clients. Nous pouvons dispenser notre formation 
sur votre site, à la fois offshore et onshore.


