Conducteur | Conductrice de chariot
élévateur
RÉF | 4245

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Participer à la fonction logistique de l'entreprise Décharger les
véhicules Stocker les marchandises selon l'organisation de
l'entrepôt Charger dans les véhicules les lots préparés en vue de
leur livraison. Travailler dans diﬀérentes zones de l'entrepôt (
quai, rayonnages, zone frigoriﬁque,...) seul(e) ou en équipe.
Utiliser des engins de levage pour la manutention et eﬀectuer les
tâches d'entretien des véhicules. Travailler selon un horaire
variable.

Apprentissage de la gestion de 4 engins:
Chariot élévateur frontal
Chariot élévateur de type retrack
Gerbeur à conducteur porté
Nacelle élévatrice
Une épreuve théorique de ﬁn de formation vériﬁera les
connaissances théoriques acquises en matière de sécurité et de
gestion des engins.
Une épreuve pratique pour chaque engin sera organisée.
L'épreuve pratique n'est accessible qu'aux personnes ayant
réussi l'épreuve théorique.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de compétences acquises en formation, supplément au
certiﬁcat Europass et Titres de compétences correspondants

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
RÉF: 4245

Page
1 de 3

Durée

17 jours

Horaire

en journée 8h00 à 15h30 temps plein

Début

1 fois par an

Coût

Gratuit pour chercheurs d'emploi

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.
- Avoir une expérience professionnelle prouvée dans le secteur
du magasinage (job d'étudiant dans la distribution, intérim, ...) ou
dans un métier requérant la conduite d'un engin élévateur à
fourche et bien comprendre tous les aspects liés au métier. Des
éléments prouvant l'expérience peuvent être demandées lors de
l'entretien d'orientation.
- Etre disponible pour sa formation durant maximum 3 mois à
partir de sa demande.
- Etre apte sur le plan médical;
Pouvoir fournir un extrait de casier judiciaire - modèle 1- en cas
de condamnation pour des faits de vols, de violence et de
drogue, Bruxelles Formation examinera le réalisme du projet de
formation et de recherche d’emploi et pourra ajouter comme
condition à l’entrée en formation un suivi par une ASBL d’aide à
l’insertion
Ne pas avoir terminé avec succès une autre formation
professionnelle qualiﬁante reconnue par Bruxelles Formation
pour l'apprentissage d'un métier dans les deux années qui
précèdent votre demande d'inscription.
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Connaître

Bonne connaissance du français oral et écrit
Calcul: les opérations de base, calcul de surface et volume et
règle de trois.

REMARQUES

En cas de réinscription après un échec à un test métier, le délai
pour représenter une candidature est de : * 3 mois si le candidat
fournit la preuve qu'il a fait une mise à niveau (attestation de
l'organisme); * 6 mois si pas de preuve.
Pas d'inscription ni de renseignement au Centre de formation de
Forest.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Bruxelles Formation - BF logistique
Rue du Charroi 21 - 23
1190 Forest
http://www.bruxellesformation.be
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