
Centre de formation

Manutention et Chariots SA propose depuis plusieurs 

années à sa clientèle des formations sur la manipulation, 

l’entretien et la sécurité de chariots. Devenu obligatoire 

pour toutes personnes manœuvrant ce type de matériel, 

l’attestation de formation est une assurance pour garantir 

une bonne utilisation de l’engin et prévenir tout risque 

d’accident.

Au sein de notre centre de Meyrin, nos formateurs sont        

accrédités pour dispenser des cours sur différentes 

machines :

Cours pour chariots à contrepoids / R1

Cours pour chariots à siège transversal,
à haute levée et quadri-directionnels / R2

Cours pour chariots à timon / S1 / S2 / S3

Cours pour nacelles / PEMP

Selon les directives de la CFST, nous formons plus de 1’000 

candidats chaque année aussi bien dans notre centre à 

Meyrin et en entreprise. Au terme de l’instruction et après 

réussite des examens, nous délivrons un document vous 

autorisant à conduire ce type de matériel sur tout le 

territoire Suisse. Des formations spéciales pour la      

reconnaissance des permis étrangers sont également 

disponibles.

Inscription et information sur notre site internet 

www.manutention.ch/centre-de-formation

Formations certifiées



Formations

Centre de Formation

Av. Auguste-François Dubois 37

1217 Meyrin / GE

T. +41 (0)22 342 55 30

www.manutention.ch

   COURS DE BASE        COURS NACELLE   COURS REMISE                RECONNAISSANCE
             À CISEAUX    À NIVEAU           PERMIS ETRANGER

Tarifs CHF  815.-         420.-    180.-            420.-

Durée   2 jours         1 jour    1/2 jour             1 jour

   COURS DE BASE        COURS INTENSIF   COURS REMISE                RECONNAISSANCE
   R1 / R2          R1 / R2    À NIVEAU R1 / R2             PERMIS ETRANGER

Tarifs CHF  1’255.-         720.-    250.-            420.-

Durée   4 jours         2 jours    1 jour             1 jour

Formations exonérées de TVA

Tarifs indicatifs au 1er septembre 2019, au Centre de formation de Meyrin 

Formations sur mesure et en entreprise - tarifs sur demande

R1 / Chariots élévateur à contrepoids  R2 / Chariots élévateurs à siège transversal 
            à haute levée et quadri-directionnels

S1 / Tracteur                        S2 / Gerbeur et  transpalette               S3 / Préparateur de commande 
                                électrique                 

FORMATION
CHARIOTS À TIMON

FORMATION
CARISTE

FORMATION
NACELLE / PEMP

   COURS DE BASE
   S1 / S2 / S3

Tarif CHF   420.-

Durée   1 jour


