SECU15

Recyclage cariste (3 catégories)
Formation Continue - Sécurité et prévention des risques professionnels

Objectifs :
Recycler un candidat afin d’être capable de conduire et de déplacer avec précision et
sécurité un chariot élévateur.
Catégorie 1 : Transpalettes à conducteur porté et préparateur de commande au sol
(levée < à 1 m)
Catégorie 3 : Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à
6000 kg
Catégorie 5 : Chariots élévateurs à mât rétractable.

INFORMATION
3 jours, 21 heures
Nous consulter

Public :
Personne ayant obtenu le Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité
(CACES) conformes au référentiel CNAMTS R 389 depuis 5 ans et étant reconnu apte
par la Médecine du Travail.

Les plus pédagogiques :
Méthodes :
- Exposés théoriques, vidéo.
- Exécutions pratiques sur 3 types de chariots : frontaux diésel ou gaz, chariot à mât
rétractable, préparateur de commandes au sol.
- Sols pratiqués : sous hangar avec sol cimenté, à l’extérieur sur sol stabilisé, soit
goudron, soit terre.
Animateur : Consultant spécialisé en sécurité

Validation / Certification :
Attestation de formation
Formation éligible au CPF
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éligible au Compte Personnel de
Formation
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Programme :
Théorie et Pratique
Les responsabilités
- rôle des instances et organismes de prévention
- les responsabilités du cariste
- les conditions pour utiliser un chariot
- les conditions de circulation dans l’entreprise et/ou sur la voie publique
- les situations de danger grave et imminent

Les principaux organes et équipements du chariot
- les principales catégories de chariot
- le circuit hydraulique
- les paramètres de risques (vitesse, état du sol…)
- les vérifications

Les mesures de sécurité lors de l’utilisation du chariot
- les principaux facteurs d’accidents
- les différents pictogrammes de manutention
- la signalisation routière
- les différents carburants et leurs risques (risque incendie)
- les produits dangereux et leurs étiquettes
- le plan de circulation et le protocole de sécurité
- le transport de personnes et les risques encourus

Tests
Contrôle des connaissances théoriques et pratiques selon le référentiel CNAMTS R 389
Validation au CACES
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