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Cariste de

• chariot élévateur
• chariot à mât rétractable
• nacelle
• chariot télescopique
• Gerbeur pour allées étroites
• Transpalette électrique
• Gerbeur

Formations dans notre TVH 
Training Centre ou chez vous

TVH Training Centre 
Offre de formations 



Formations de cariste

Les chariots élévateurs, chariots à mât rétractable, 
nacelles, chariots télescopiques, etc. sont essentiels 

dans beaucoup de sociétés. Ils augmentent l’efficacité du travail et ré-
duisent considérablement les frais du processus logistique. Or, ils peuvent également 

causer des accidents graves s’ils ne sont pas maniés par un cariste dûment formé.

Le devoir de chaque employeur est de pourvoir une formation adéquate pour tout type de 
moyen de travail mobile (article 14, subdivision III de l’Ordonnance Royale du 4 mai 1999 concer-
nant l’utilisation de moyens de travail mobiles). 

Connaissances par expérience  

Dans le secteur du chariot élévateur, TVH est la référence par excellence grâce à son expérience 
pendant plusieurs années déjà, à sa main-d’œuvre de 1300 personnes avec formation profession-
nelle et à la gestion de 130 000 m² de magasins, répartis sur différents sites.

par le biais de formations, Tvh aimerait partager ses connaissances avec vous.

TVH s’en est très conscient qu’investir en formation récompense et en est convaincu que les 
employés bien formés garantissent un service qualitatif. C’est pourquoi  depuis avril 2008, TVH 
dispose d’un propre centre de formation avec équipement professionnel, où tant nos collabora-
teurs internes que nos clients peuvent suivre une de nos nombreuses formations.

Nous avons élaboré nos formations à partir des besoins du client. Pour cela, l’accent est mis sur 
le développement de la conduite, où la sécurité et la productivité marchent de concert. Avec 
une offre variée de formations, TVH vous aide à augmenter votre rendement et ceci dans un envi-
ronnement de travail sûr.
Pour ces formations, le TVH Training Centre dispose de salles de classe et espace de formation 
pratique qui répondent à toutes les exigences pour offrir des formations de qualité.

Les formations sont divisées en différents modules, selon l’expérience et l’environnement de 
travail des participants. Le Tvh Training centre peut vous aider à trouver la formation qui 
convient le mieux à votre situation professionnelle. 
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charioT eLevaTeUr
• 1 jour de formation de base pour cariste
• 2 jours de formation pour caristes avec expérience
• 3 jours de formation pour caristes sans expérience
• 4 ou 5 jours de formation sur mesure
• 1 jour de rafraîchissement: attestation d’aptitude à la conduite & de sécurité (après 5 ans)

charioT a MÂT reTracTaBLe
• 2 jours de formation pour caristes de chariot à mât rétractable avec expérience
• 3 jours de formation pour caristes de chariot à mât rétractable sans expérience
• 4 ou 5 jours de formation sur mesure
• 1 jour de rafraîchissement: attestation d’aptitude à la conduite & de sécurité (après 5 ans)

naceLLe
• 1 jour de formation
• 2 jours de formation
• 1 jour de rafraîchissement: attestation d’aptitude à la conduite & de sécurité (après 5 ans)

charioT TeLescopiQUe
• 2 jours de formation
• 3 jours de formation: utilisation avec des accessoires spécifiques  
  et chariot télescopique rotatif
• 1 jour de rafraîchissement: attestation d’aptitude à la conduite & de sécurité (après 5 ans)

GerBeUr poUr aLLees eTroiTes
• 1 jour de formation 

Un des processus principaux au sein de la logistique est la réception et le stockage de 
produits. Pour cela, on utilise de plus en plus des aides mécaniques tels qu’un gerbeur 
pour allées étroites. La formation pour apprendre à manier un gerbeur pour allées 
étroites est une formation pratique sur le tas d’une journée.
Comme chaque magasin est unique, le professeur vient toujours chez vous. Ainsi, la for-
mation est entièrement adaptée aux besoins de votre société et de vos caristes.

Condition : disposer d’une attestation d’aptitude à la conduite et d’une attestation de 
sécurité pour chariot élévateur

GerBeUr eLecTriQUe – transpalette
• 1 jour de formation

Aussi les formations pour transpalettes électriques ou gerbeurs font partie de ces mo-
dules. Ces machines appartiennent probablement aux machines les plus populaires dans 
la logistique. On sous-estime souvent l’utilisation sûre de ces machines et les considèrent 
comme non dangereuses. Nos formations visent également à sensibiliser les caristes des 
nombreux risques entraînés par le gerbeur électrique.

Notre offre

Sous accompagnement intensif d’un entraîneur expérimenté, les participants acquièrent des connais-
sances dans les risques liés au travail avec un moyen de travail mobile. Ils apprennent des techniques 
pour trouver un équilibre entre une conduite sûre, travailler de façon efficace et une grande  producti-
vité. L’accent est mis sur l’apprentissage d’une conduite pratique et sur l’entraînement dans des condi-
tions de travail spécifiques. D’un autre côté, nous portons une attention particulière à la partie théo-
rique, comme les prescriptions légales, règles de sécurité, moyens de protection personnelle …
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La formation dans le TVH Training Centre ou sur place

Toutes les formations peuvent être suivies dans le TVH Training Centre, mais aussi être organisées 
au sein de votre société.

Manipulez-vous des marchandises spécifiques ? Une formation sur mesure est alors la 
meilleure solution. Une combinaison de formations est également possible.

En plus, il est possible de suivre la formation tant en néerlandais qu’en français.

Quelqu’un qui choisit une formation chez TVH, choisit une formation de 
qualité sous accompagnement d’un entraîneur professionnel.
Par 2 participants, nous mettons une machine à la disposition. Afin 
de garantir des formations efficaces, nous acceptons au maximum 8 
participants par session.
Chaque participant reçoit un syllabus et utilise le matériel didactique 
approprié.

Après réussir un test théorique et pratique, vous recevez une 
attestation d’aptitude à la conduite et de sécurité. Nous conseillons 
un cours de rafraîchissement après 5 ans.  Les caristes d’appareils 
mobiles doivent être approuvés médicalement par un médecin de 
travail. TVH suppose par la suite que le(s) collaborateur(s) inscrit(s) de 
votre société disposent d’une attestation d’aptitude médicale.

TVH Training Centre

Pour plus d’informations, 
consultez notre site web:   

www.tvhtrainingcentre.com

Vous pouvez également 
prendre contact avec TVH:

TVH – Training Centre 
Mannebeekstraat 4 • 8790 Waregem 
T 056 43 44 38 • F 056 43 47 38 
training@tvh.com
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1.  Entrée
2.  Heli
3.  Doosan
4.  Formation pratique
5.  Kalmar
6.  Cantine
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