
Permis cariste : tout ce
que vous devez savoir

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce qu'un cariste ?
- Quels sont les différents types de permis
cariste ?
- Comment obtenir un permis cariste ?
- Quelles sont les compétences nécessaires
pour être cariste ?
- Quelles sont les conditions de travail d'un
cariste ?
- Quels sont les risques liés au métier de
cariste ?

Le permis cariste est un document officiel qui atteste que le titulaire a suivi une formation adéquate et qu'il est

habilité à conduire un chariot élévateur. Ce type de permis est obligatoire dans de nombreux pays, notamment

en France, où il est réglementé par la loi.

Pour obtenir ce permis, il faut suivre une formation théorique et pratique dans une école agréée. La durée de la

formation varie selon les établissements, mais elle est généralement d'environ 40 heures. Une fois la formation

terminée, le candidat doit passer un examen théorique et pratique, dont les modalités sont fixées par l'État.

Le permis cariste est valable pour une durée limitée, généralement de 5 ans. Après cette période, il faut le

renouveler en suivant une formation de recyclage. En France, le coût de la formation initiale et du recyclage est

entièrement pris en charge par l'employeur si le salarié exerce son activité dans le cadre de son emploi.<br/> La

durée de la formation initiale est de 35 heures. Le recyclage doit être effectué tous les 5 ans.

Le permis cariste est obligatoire pour toute personne souhaitant conduire un chariot élévateur. La formation

initiale et le recyclage sont obligatoires afin de pouvoir obtenir ce permis.<br/> La durée de la formation initiale

est de 35 heures minimum. Elle est composée de théorie et de pratique. La théorie est enseignée par un

moniteur agréé et la pratique sur un véhicule adapté. Le recyclage quant à lui a lieu tous les 5 ans et dure 7

heures minimum.

Le permis cariste est obligatoire pour conduire un chariot élévateur ou une nacelle. Cette formation permet aux

conducteurs d'apprendre les règles de sécurité et les techniques de conduite adaptées à ce type de

véhicule.<br/>


