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Mesures correctives de l’accès à la formation de caristes 

Chers clients, chers partenaires, 

Depuis 2017, nous vous offrons des prestations pour l’obtention de l’attestation de formation de caristes des catégories R1, R2, R4. 
Ces diverses formations sont auditées régulièrement par la Suva qui veille à la bonne application de la directive fédérale (CFST) N° 
6518.  

Lors de notre dernière audite, il a été relevé quelques non-conformités dans l’accès aux formations de cariste.  

Pour mettre en application ces mesures, j’estime nécessaire de vous rappeler les procédures d’inscription aux formations de cariste 
relatives à la directive 6518 de la CFST : 

 

 Type de formation Prérequis 
 

1 Formation débutant de 4 jours 1. Age minimum 18 ans 
2. Bon état de santé 
3. Français niveau B1 

 
2 Formation expérimentée de 2 jours 1. Age minimum 18 ans 

2. Bon état de santé 
3. Français niveau B1 
4. Permis camion 
5. Permis grue A 
6. Attestation de machiniste 
7. Permis agricoles 
8. Attestation d’employeur prouvant l’utilisation régulière d’élévateurs 

depuis avant juillet 2017 
La preuve écrite de l’un ou l’autre des prérequis (de 4 à 8) doit nous 
être transmise pour valider l’inscription 
 

3 Nombre de participants et nombre de 
machines  

1. Pour les cours effectués à Aclens dans nos locaux, nous limitons le 
nombre de participants à 6 par session 
(1 formateur et 3 machines) 

 
2. Un total maximum de 12 participants est exigé.  

(2 formateurs et 6 machines, selon la place à disposition) 
 

4 Prérequis pour les personnes de 
moins de 18 ans 

1. Copie du contrat d’apprentissage 
2. Copie des objectifs d’apprentissage avec mention de formation 

cariste 
 

 

En vous remerciant de votre précieuse collaboration et en restant évidement à votre entière disposition pour toutes questions, je 
vous prie d’accepter, chers clients, chers partenaires, mes meilleures salutations. 


