Formation CACES® R489 Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
Catégories 1A et/ou 1B et/ou 2A et/ou 2B et/ou 3 et / ou 4 et/ou 5 et/ou 6 et/ou 7
(initiale ou renouvellement)
Objectifs
La formation permet au personnel conduisant les chariots automoteurs à conducteur porté de maîtriser l’activité en toute sécurité et contribue à la
délivrance de l’autorisation de conduite par l’employeur.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Acquérir les compétences nécessaires à la conduite du chariot en sécurité,
Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements du chariot,
Etre capable d'identifier et de prévenir les risques liés à l'utilisation du chariot et à l'environnement,
Etre capable de proposer des actions liées à la prévention et la sécurité propres à son activité,

Public

Durée - Lieu

Toute personne amenée à utiliser un chariot
de manutention automoteur à conducteur
porté (avec ou sans expérience
professionnelle dans le domaine)

Modalités d'organisation

Durée pour 1 catégorie :
3 jours / 21h initiale - 2 jours / 14h recyclage
(autre nous consulter)
Date et Lieu : sur Site client ou
Centre de formation (nous consulter pour les
plannings)

Formation en groupe de 4 à 12 personnes,
En présentiel, parcours individualisé selon le
niveau, l'expérience et la (les) catégorie(s)

Pré-requis
_ Être majeur
(avoir moins de 18 ans fait l’objet de dispositions réglementaires spécifiques. Lorsque ces obligations sont respectées, rien ne s’oppose à ce qu’un conducteur mineur
passe le CACES®)

_ Maitriser la langue française
_ Etre reconnu apte médicalement pour la conduite de ces engins par la médecine du travail
_ Etre équipé des EPI (cf. convocation)
Avoir déjà obtenu le CACES® en cas de renouvellement,
En cas d'inscription uniquement au test CACES®, le candidat doit présenter une attestation de formation interne à la conduite.

Délai Accès - Positionnement
Délai accès : 5 jours mini en intra / 1 jour en inter, selon disponibilité planning
Positionnement : entretien / étude faisabilité

Intervenant(s)

Attribution finale

Intervenant expert dans le domaine, titulaires des compétences requises
conformes à la certification CACES®.
Testeurs certifiés CACES® par GLOBAL SA.

Attestation de fin de formation
Certificat CACES® sous réserve de réussite aux tests

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Une étude est faite au cas par cas pour tout autre besoin ou compensation nécessaire.

Contenu de la formation
Connaissances théoriques

Savoir-faire pratiques

Connaissances générales
Technologie des chariots de manutention automoteurs à conducteur
porté
Les principaux types de chariots
Les catégories de CACES®
Notions élémentaires de physique
Stabilité des chariots de manutention
Risques liés à l’utilisation des chariots de manutention à conducteur
porté
Exploitation des chariots de manutention à conducteur porté
Vérifications d’usage

Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres :
Monter et descendre en sécurité du chariot
Circuler en marche avant et arrière, en ligne droite et en courbe, à vide et
en charge
Contrôle à l'aide de l'abaque ou du tableau des charges
Diverses manoeuvres en fonction du type de chariot
Stationner et arrêter le chariot en sécurité
Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance

Renouvellement
Le certificat CACES® R489 a une validité de 5 ans à compter de sa date de délivrance (J-1)

Méthodes pédagogiques
Tour de table afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque stagiaire, d’adapter son déroulé pédagogique,
et aborder progressivement tous les points du programme.
Partie théorique : Alternance d’apport théorique à l’aide d’un exposé par vidéoprojecteur et d’exercices en groupe (étude de cas, vidéos, schémas...),
d’échange d’expériences et de démonstration.
Partie pratique / mise en situation : Après démonstration et explication par le formateur, chaque stagiaire effectue les manœuvres sous sa direction

Tour de table afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque stagiaire, d’adapter son déroulé pédagogique,
et aborder progressivement tous les points du programme.
Partie théorique : Alternance d’apport théorique à l’aide d’un exposé par vidéoprojecteur et d’exercices en groupe (étude de cas, vidéos, schémas...),
d’échange d’expériences et de démonstration.
Partie pratique / mise en situation : Après démonstration et explication par le formateur, chaque stagiaire effectue les manœuvres sous sa direction
pendant que le reste du groupe suit en écoute pédagogique les indications et corrections du formateur. Les exercices augmentent progressivement en
difficultés et sont adaptés à l’évolution de chaque stagiaire. Un bilan est effectué en fin de journée.

Moyens techniques
En centre de formation : salle équipée (télévision, tables,
chaises, tablettes numériques si besoin)
Partie pratique : centre de déroulement de tests
conforme au référentiel de certification CACES
Zone d’évolution intérieure et extérieure équipées
(palettiers, charges, remorque, quai avec pont de
liaison,…)
Si dans vos locaux : étude de faisabilité au préalable afin
de répondre aux exigences du référentiel de certification
CACES et à la recommandation R489 de la CNAMTS

Evaluations
Auto-évaluation de positionnement en entrée et en sortie de formation :
questionnaire,
Evaluations en cours de formation : exercices, mises en situations pratiques, quizz,
Evaluations finales : tests CACES® chariots de manutention automoteurs ACP (Examens
théoriques et pratiques selon la recommandation R489 de la CNAMTS)
Evaluation "à chaud" sur la qualité globale de la formation : questionnaire
dématérialisé

Contacts
Par mail : deltaforma-centre@orange.fr ou téléphone / Responsable pédagogique 02 54 07 81 39
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