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PUBLIC

Toute personne appelée à utiliser de façon habituelle ou occasionnelle
ce type d’équipement

       MODALITES
. • Durée - Initial et Recyclage - Théorie e-learning : 2h30 - Pratique

présentiel : durée variable en fonction des catégories et de
l'expérience du stagiaires - Tests CACES® : 1 jour

• Nombre de participants : 1 participants maximum et 0 participant
minimum

• Périodicité de la formation : Les formations sont à renouveler tous les
60 mois.

• Type d'action : Formations en présence physique et en FOAD

Textes officiels

Art. R.  4323-55 & R. 4323-56 du Code du travail
Arrêté du 2 Décembre 1998
Circulaire DRT 99/7 du 15 Juin 1999
Décret n°2015-172 du 13 février 2015
Recommandation CNAM R.489

       PRÉ-REQUIS
• Être âgé d’au moins 18 ans
• Disposer d’un poste de travail permettant l’utilisation du module dans

les meilleures conditions détaillées dans l’annexe A jointe à ce
document

• Comprendre le français
• Être reconnu apte médicalement
• Les stagiaires devront venir en formation munis de leurs EPI
• Pour le renouvellement : avoir réalisé une formation initiale ou

recyclage de moins de 5 ans

CACES® - Chariot automoteur à
conducteur porté - R.489

Initial et Recyclage - Formation mixte (e-learning et
présentiel)

Votre Partenaire

Qualité, Sécurité,

Environnement

Acquérir ou actualiser ses connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à
l'utilisation en sécurité des chariots
automoteurs à conducteur porté.

Obtenir ou renouveler son CACES®
Obtenir ou renouveler son autorisation

de conduite

Compétences visées
✔ Connaître la réglementation, les devoirs et

responsabilités
✔ Connaître la technologie des chariots

automoteur à conducteur porté
✔ Connaître les principaux types de chariots

et les di!érentes catégories
✔ Connaître les règles de circulation et de

conduite en entreprise applicables
✔ Connaître les risques liés à l’utilisation des

chariots automoteur
✔ Être capable d’exploiter des chariots

automoteur
✔ Être capable d’e!ectuer les vérifications

d’usage des chariots automoteurs
✔ Être capable d’e!ectuer une prise de poste,

une fin de poste, les vérifications d’usage et
les opérations d’entretien courant

✔ Être capable de conduire et manoeuvrer un
chariot automoteur à conducteur porté



Moyens d’encadrement

Organisme de formation déclaré à la DREETS disposant d’un
Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’un
Service Qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

Moyens pédagogiques

• Module E-learning composé de 12 chapitres et d’une
évaluation des connaissances

• Formation Initiale - Le stagiaire suit l’ensemble des chapitres
et est évalué en fin de parcours

• Formation Recyclage - Des tests de positionnement
permettent de fournir automatiquement le parcours adapté
aux

connaissances du stagiaire. Une évaluation est réalisée à
l’issue de la formation
• Notre formule E-learning comprend un tutorat de connexion

et de gestion administrative.

• En centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur
clair pour la projection, tableau papier ou effaçable. En cas
de formation intra-entreprise, des installations équivalentes
doivent être mises à disposition par l’employeur des
stagiaires.

Moyens techniques

• Formation théorique e-learning : Le stagiaire doit disposer
d’un poste de travail conforme aux prérequis détaillés dans
l’annexe A ci-jointe.

• Formation pratique présentiel : Aire d’évolution pratique
CACES® - Exercices pratiques CACES® avec les chariots
mis à disposition par l’établissement ou en location

Evaluation

• Evaluation théorique : L’évaluation des acquis du stagiaire est
réalisée en fin de parcours e-learning

• Evaluation Pratique : Le formateur évalue les savoirs-faire au
moyen d’une grille d'évaluation détaillée.

Documents délivrés

• Formation théorique e-learning : Une attestation de suivi est
délivrée à l’issue de l’évaluation finale

• Formation pratique présentiel : Une attestation de fin de
formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation,
précisant si les compétences sont atteintes ou non, ou en
cours d’acquisition.

Programme détaillé

de la formation• CONNAISSANCES THÉORIQUES - Elearning

 En mode « formation initiale » : le stagiaire suit l’ensemble
des chapitres et est évalué en fin de parcours. À l’issue de
l’évaluation finale des connaissances du stagiaire, une
attestation de suivi de parcours est délivrée.

En mode « recyclage » : des tests de positionnement
permettent de fournir automatiquement le parcours adapté
aux connaissances du stagiaire. La durée du recyclage
varie selon le profil.

Introduction

Module 1 - Réglementation, devoirs et responsabilités du
cariste

Module 2 - Technologie des chariots de manutention
automoteurs

Module 3 - Catégories des chariots et adéquation

Module 4 - Accessoires et équipements porte-charge

Module 5 - Plaque de charge et stabilité du chariot

Module 6 - Prise de poste

Module 7 - Circulation à vide et en charge

Module 8 - Gerbage et dégerbage en pile

Module 9 - Gerbage et dégerbage en palettier

Module 10 - Chargement latéral d’une remorque

Module 11 - Chargement par l’arrière d’une remorque

Module 12 - Arrêt temporaire et remisage

Évaluation des connaissances (via QCM)

• SAVOIR-FAIRE PRATIQUES - Présentiel

• Prise de poste, mise en service et vérification
• Conduite (en fonction des catégories)
• Circulation à vide
• Circulation en charge, ...
• Manoeuvres (en fonction des catégories)
   - Charge palettisée au sol
    - Gerbage et dégerbage en pile
    - Stockage et déstockage
    - Chargement et déchargement d’un véhicule,  ...
• Fin de poste, opérations d’entretien quotidien, maintenance
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• CACES®, attestation de formation et titre d'autorisation de
conduite pré-rédigé adressés au signataire de la convention
ou à son correspondant.
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