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Connaître la réglementation : les personnes autorisées à utiliser les extincteurs, les endroits où 
sont disposés les extincteurs dans l’entreprise, les contrôles sur les extincteurs. 
 
Connaître les différents types d’extincteur : à eau, à gaz, à poudre. Différenciation selon les 
couleurs et types de feu à éteindre (les différentes classes de feu). 
 
Identifier les origines d’un feu et pouvoir l’éviter : lister les causes de déclaration d’un sinistre, 
connaître les comportements sécuritaires. 
 
Intervenir : la position d’attaque du feu, les méthodes de mise en action, la protection des 
personnes, l’alerte concomitante à l’action, les simulations dans la structure. 
 

 
 

 
Les caractéristiques de l’engin : les différents engins existants, les raisons d’utiliser le 
transpalette, les personnes autorisées à utiliser le transpalette. 
 
Utiliser en toute sécurité : repérer les marquages au sol et les endroits potentiellement 
dangereux, porter des EPI obligatoires, ranger et nettoyer le transpalette après utilisation. 
 
Manipuler le transpalette : les opérations de chargement, les opérations de stockage et 
déstockage, le transfert de charges. 
 
Effectuer la maintenance premier niveau : connaître les règles de maintenance, effectuer la 
maintenance de premier niveau du transpalette et de ses équipements, rendre compte des 
anomalies et difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions. 

MANIPULATION

Transpalette

MANIPULATION

Extincteur
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Les outils du mécanicien : connaître les noms des outils, leurs fonctions, savoir les 
utiliser 
 
Les transmissions mécaniques : Connaitre les éléments de translation et de 
rotation Savoir identifier une panne et remplacer si besoins des éléments mécaniques 
défaillants. 
 
L’entretien courant : Connaître les éléments d’usure, connaitre les périodes de 
lubrification / graissage. Tenir un carnet d’entretien 
 
Les opérations d’entretien moteur :  le circuit d’allumage, les circuits de carburants, 
l'entretien du circuit d'air, l’outil de diagnostic dans les fonctions dédiées à l’entretien, 
fonctionnement et éléments principaux d’un moteur diesel 
 
Electricité : Savoir identifier un circuit électrique basse tension et les polarités + -, les 
codes couleurs des fils, les cosses, les moyens de raccordement, Savoir identifier un 
circuit haute tension et ses éléments, connaître l’emplacement et la fonction des 
différents capteurs et actionneurs. Entretien d’un moteur électrique 
 
Les vis et filetages : Identifier une vis, un écrou, les différentes empreintes et formes 
des éléments 
La notion de couple de serrage 
 
La Sécurité : les EPI, Maitriser l’utilisation de produits nocifs, zones et procédures de 
sécurité, le rangement des outils, la propreté.  
  

Mécanique de base
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Réaliser les opérations d’entretien des éléments électriques, de sécurité et de 
confort : connaître les caractéristiques d'une ampoule d'éclairage, d’une batterie, Savoir 
réaliser l'entretien des éléments de visibilité, de sécurité et de confort, Savoir réaliser le 
contrôle instrumenté d'une batterie, savoir utiliser l'outil de diagnostic dans les fonctions 
dédiées à l'entretien 

Réaliser les opérations d’entretien sur le moteur (hors vidange) : connaître les 
fluides et les relations avec les caractéristiques du véhicule, savoir réaliser l'entretien du 
circuit de refroidissement moteur, connaître le principe de fonctionnement du circuit de 
refroidissement, du système d'échappement et de dépollution, connaître la notion de 
couple de serrage, savoir utiliser l'outil de diagnostic dans les fonctions dédiées à 
l’entretien. 

Connaître les caractéristiques des fluides : Savoir identifier un véhicule et ses 
caractéristiques, savoir réaliser l'entretien du circuit de lubrification moteur, savoir utiliser 
l’outil de diagnostic dans les fonctions dédiées à l’entretien… 

Réaliser les opérations d’entretien de la liaison au sol : Connaître les caractéristiques 
d’un pneumatique, savoir réaliser le contrôle des organes de la liaison au sol 
(amortisseurs, rotules, rotules axiales, roulements de roues), connaître les éléments 
d'usure liés à l'entretien périodique 
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Réaliser L’entretien courant : les niveaux des fluides : liquide de refroidissement, 
freins, huile, lave-glace, direction, Contrôle de l’usure et pression des pneumatiques, le  
carnet d’entretien. Connaitre la périodicité d’entretien. 

Savoir contrôler les éléments de sécurité : l’éclairage : savoir remplacer une lampe, 
un fusible. Contrôle de l’absence de fuite de fluides. Vérification de l’état des plaques 
d’immatriculation, ceintures de sécurité, trousse de secours, kit de sécurité, des balais 
d’essuie-glace. 

Savoir identifier et signaler des défauts : carrosserie, bruit et/ou vibration. Surveillance 
des plaquettes de freins et disques.  
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