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Objectifs
- Apprendre à conduire en toute sécurité un chariot automoteur de manutention à conducteur porté
- Obtenir un CACES conforme au référentiel CNAMTS R 389 pour les catégories 1 ou 3 ou 5.
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.

Durée | Prix

3 Jours, 21 Heures
Uniquement en Intra
(nous consulter)
Code : SP1007

Public
Personne ayant déjà pratiqué et souhaitant obtenir un Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engin en
Sécurité (CACES) conforme au référentiel CNAMTS R 389 parmi les trois catégories proposées par le
centre.
Prérequis : Aucun
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Si besoin, notre équipe
étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour permettre de suivre la formation.
Délais d'accès : L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs et du temps
de traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le mode de financement.

Les plus pédagogiques
Animateur :
Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs compétences pédagogiques et leurs
connaissances de l'entreprise.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorise l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Le formateur
apporte des savoirs théoriques mais également un accompagnement des participants vers
l’acquisition des compétences et leur validation par la pratique.
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien avec la
thématique traitée.
Groupe de 4 à 10 personnes

Validation / Certification
Recueil des attentes : au démarrage de la formation, les attentes de chaque participant sont
répertoriées par le formateur sur le support CCI.
Positionnement : en début de formation, le niveau de chaque participant est évalué par le formateur
via un test de positionnement et d’acquis des connaissances.
En cours de formation, des exercices et/ou des mises en situation viennent évaluer l’acquisition des
connaissances et capacités de chaque participant.
Evaluation des acquis : en fin de formation, le niveau d’acquisition des connaissances et capacités
est évalué individuellement au regard des objectifs de la formation par un test de positionnement et
d’acquis des connaissances.
Evaluation qualité : dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de
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satisfaction des participants est réalisée en fin de formation. Une version numérique de ce
questionnaire peut être utilisée.
Certificat de réalisation, attestation de formation : à l’issue de la formation, votre certificat de
réalisation de cette formation vous sera délivré par les services administratifs de la CCI. En
complément et sur demande des participants, une attestation de formation pourra également être
remise.
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Programme
Théorie Les responsabilités
- Le 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

Pratique Les opérations de manutention
- Exercice de circulation (intérieur / extérieur)
- Type de charge :
* Palettes de parpaing
* Charge longue (supérieures à 3 m)
* Gueuses béton (750 kg l’unité)
* Caisses hautes
- Exercices pratiques :
* Dépose en pallettier
* Chargement / déchargement de camions
* Exercice de circulation autour de plots (slaloms)
* Passage de charge longue entre piquets mobiles
* Gerbage / dégerbage e containers en pile
* Vérifications journalières.
Tests
Contrôle des connaissances théoriques et pratiques.
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