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PERFECTIONNEMENT A LA CONDUITE 

ENGINS DE LOGISTIQUE 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 

CFPPA LA BAROTTE HAUTE CÔTE D’OR 
Route de Langres 
21400 CHATILLON SUR SEINE 
 

Service administratif : 03.80.91.43.20 
 

cfppa.chatillon@educagri.fr 
 

www.labarotte.fr 
 

       Eplefpa La Barotte 

 ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

 QUELS SONT LES MÉTIERS ? 

Conducteur(trice) d’engins de manutention et de levage 

 POUR QUI ? 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 VALIDATION 

 RÉMUNÉRATION 

75 % 
de réussite* 

PRÉ-REQUIS : 
 

- Maîtriser les savoirs de base 
- Avoir 18 ans 
- Répondre aux conditions physiques exigées   par 
le métier 
- Accepter les contraintes climatiques et de   
sécurité liées à la profession 
 

EXAMEN : 
 

Tests pratiques sur le ou les engins  choisis 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 

En centre 
 

DURÉE : 
 

La durée de formation sera fonction des 
compétences déjà acquises ou non. 
 

MODES DE FINANCEMENT : 
 

Via le plan de formation de l’entreprise 
CPF (nous contacter pour devis) 
 

DATES ET MODALITÉS D’ACCÈS : 
 

Plusieurs sessions par an. Délai d’entrée en 
formation environ 1 mois après la participation à 
l’information collective, les entretiens individuels 
et les tests de positionnement. Nous contacter 
pour plus d’information. 
 

Personne en situation de handicap : contacter 

Pauline VIGNOTTE notre  référente handicap 

Modalités d’évaluation en lien avec les situations professionnelles. 
 
Obtention d’une attestation de compétences  

Perfectionnement à la conduite sur un ou plusieurs engins selon les 
suivants :  
 
Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes sans 
élévation du poste de conduite (hauteur de levée ≤ 1,20 m).   
  
Chariots élévateurs en porte à faux de capacité ≤ à 6 tonnes  
 
Chariots élévateurs à mât rétractable  
 
Durée variable selon situation à l’entrée en formation et parcours de 
formation choisi 
 
Parcours individualisés  - Sessions tout au long de l’année 

Toutes personnes appelées à utiliser un chariot automoteur à conducteur 
porté de façon permanente ou occasionnelle. 

Maîtriser la conduite d’engins de logistique dans les diverses phases de 
travail, en toute sécurité. 
 
Adopter une attitude professionnelle respectueuse des règles 
professionnelles d’usage et de l’environnement (éco-conduite, recyclage des 
déchets, …). 

* Session précédente 

Allocations Retour à l’Emploi pour les demandeurs d’emploi selon les droits 
(sinon se rapprocher de son conseiller pôle-emploi). 

Maintien de salaire pour les salariés dans le cadre du plan de formation de 
l’entreprise. 

82 % 
de clients  
satisfaits* 

NC 
d’insertion à la 

sortie* 


