Grille n° 3
Grille d’évaluation et de progression pour la conduite de chariot en ESAT - catégorie 3
Organisme de formation

ÊTRE CAPABLE DE
1 - Circuler avec un chariot, à vide et en charge, en marche avant et arrière
Adopter un mode de conduite du chariot, conforme aux conditions d’utilisation “économique”
Sur le trajet à parcourir, identifier les endroits pouvant présenter des risques de circulation
ou pour la stabilité de la charge transportée et choisir un parcours adapté
Monter et descendre en sécurité d’un chariot
Adapter sa vitesse à la charge, à la nature du sol et à la configuration du trajet à effectuer
Arrêter le chariot en position de sécurité
Manœuvrer avec une charge limitant la visibilité
Circuler sur un plan incliné
2 - Prendre et déposer une charge au sol
Amener le chariot en position pour effectuer la prise ou la dépose de la charge
Évaluer la position du centre de gravité de la charge à manutentionner
Positionner la charge sur le chariot de manière à assurer l’équilibre
3 - Effectuer un gerbage et un dégerbage en pile
Apprécier le nombre maximal de niveaux sur lesquels il peut empiler le type de charge qu’il
a à gerber, pour éviter l’écroulement de la pile
Placer le chariot face à la pile, pour effectuer la prise ou la dépose
Prendre ou déposer une charge sur une pile préexistante sans en compromettre la stabilité
4 - Effectuer la mise en stock et le déstockage à tous les niveaux d’un palettier
Trouver l’emplacement de stockage prescrit, en fonction des instructions reçues
Vérifier la pertinence de l’emplacement de stockage envisagé en fonction des risques, ainsi
que de la charge admissible par lisse
Vérifier le bon état des supports de charges (palettes...) mis à disposition
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Grille n° 3
Grille d’évaluation et de progression pour la conduite de chariot en ESAT - catégorie 3 (suite)
Organisme de formation
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4 - Effectuer la mise en stock et le déstockage à tous les niveaux d’un palettier (suite)
Vérifier la qualité du conditionnement de la charge
Positionner le chariot face à l’emplacement de stockage envisagé
Prendre et déposer la charge dans une alvéole déterminée, à tous les niveaux d’un palettier
5 - Assurer le chargement et le déchargement d’un véhicule par l’arrière
Vérifier, en référence au protocole de sécurité, que toutes les conditions sont remplies pour
commencer le chargement ou le déchargement
Vérifier que le chariot à disposition est adapté, compte tenu du gabarit du véhicule et de la
résistance du plancher
Prévoir et mettre en œuvre les dispositions et moyens permettant un accès en sécurité à la plateforme du véhicule
Prévoir et mettre en œuvre un système d’éclairage adapté, soit à l’intérieur du véhicule, soit
sur le chariot
Prendre et déposer une charge dans un emplacement déterminé à l’intérieur du véhicule
Optimiser la répartition des charges dans le volume utilisable du véhicule, conformément
au plan de charge
6 - Assurer, depuis le sol, le chargement et le déchargement latéral d’un camion ou d’une remorque
Définir I’emplacement le plus approprié pour le stationnement du véhicule
Équilibrer les prises et les déposes de charges de part et d’autre du véhicule pour maintenir
la stabilité de la plate-forme, corriger la position de la fourche en fonction des mouvements
éventuels de la plate-forme lors de la prise ou de la dépose d’une charge
Prendre et déposer une charge dans un emplacement déterminé sur la plate-forme du
véhicule
7 - Manutentionner une charge longue (6 m), un conteneur rigide contenant un liquide et/ou une charge déformable (sac, big bag...)
Définir une méthode pour la prise et la manutention de la charge, permettant d’en assurer la
stabilité (flexibilité, glissement...)
Prévoir et mettre en œuvre les dispositifs adaptés
8 - Charger et décharger le chariot d’un porte-engin
Apprécier si le positionnement du porte-engin lui permet de monter ou descendre son chariot
Positionner le chariot dans l’axe du plan incliné pour monter ou descendre du plateau
Assurer la mise en sécurité du chariot sur la plate-forme

Observations/Commentaires

Grille n° 3
Les 4 compétences (numérotées de 9 à 12) permettent l’autonomie du travailleur handicapé pour la prise en charge du chariot.
Si ces 4 compétences ne sont pas acquises, il faudra impérativement qu’un moniteur référent vérifie l’adéquation du chariot et assure les vérifications
de prise et fin de poste avant que le travailleur handicapé puisse conduire le chariot.

Grille d’évaluation et de progression pour la conduite de chariot en ESAT – catégorie 3 (fin)
Organisme de formation

ÊTRE CAPABLE DE
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9 - Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée.
Évaluer le poids de la charge
Vérifier que ce poids est compatible avec la capacité du chariot
Évaluer la position du centre de gravité de la charge
Contrôler, d’après la plaque de charge que la manutention est possible, compte tenu de la
capacité effective, de la hauteur de levage et de l’équipement porte-charge dont est muni
le chariot
10 - Assurer les opérations et vérifications de prise et fin de poste
Compétence acquise
11 - Effectuer les opérations de maintenance de premier niveau qui sont de son ressort
Compétence acquise
12 - Signaler par écrit ou oral auprès du référent les difficultés et anomalies rencontrées
Compétence acquise
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