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Cours de base pour caristes,
Catégorie r1 et r2

SK4TF

nos principes fondamentaux 

votre contenu d’apprentissage 

votre avantage

vos conditions préalables                     

les groupes cibles              

Employés issus de toutes les catégories professionnelles qui 
souhaitent obtenir une attestation de formation reconnue par 
la Suva, mais qui n’ont aucune ou seulement très peu 
expérience pratique

Durée du cours        

4 jours

prix du cours                                

1'190.00 Frs (sans TVA)

Compris dans le tarif du cours

Les gerbeurs à fourches (convoyeurs au sol) sont des outils de 
travail très appréciés et largement répandus. En principe, ils 
servent pour le transport de marchandises et de biens au sein 
de l'entreprise dans les secteurs les plus divers.
La manipulation de charges en relation avec un véhicule de 
transport présente toujours un risque d'accident. Cela vaut 
particulièrement pour les gerbeurs à fourches.
Dans ce cours, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir con-
cernant une manipulation sûre et appropriée des chariots 
élévateurs à contrepoids et à mât rétractable.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Age minimum : 18 ans (16 ans dans le cadre d'un appren-

tissage professionnel)

 » Dispositions juridiques concernant l'utilisation de convo-
yeurs au sol

 » Manipulation sûre des outils et utilisation des différentes 
batteries

 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Force portante et diagramme des charges
 » Entraînement à la conduite sur un parcours avec les appareils 

les plus modernes et examen final (théorie et pratique)

 » Obtention de l’attestation de formation reconnue par la 
Suva lors de la réussite à l’examen

 » Satisfaction des prescriptions légales
 » Manuel théorique complet
 » Acquisition de la pratique de conduite sur les outils les plus 

modernes durant la formation

nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Nous pouvons également dispenser ce cours dans vos locaux : 
Demandez une offre sans engagement ! 
Contactez-nous par e-mail : info@sulsergroup.ch

Pour les cours que vous ne trouvez pas en ligne sur  
www.sulsergroup.ch, nous vous informerons volontiers  
personnellement des autres dates possibles. 
Veuillez nous contacter au : Téléphone 044 847 46 45

Dates de cours alternatives


