Conduite de chariot élévateur à conducteur porté
Durée : 1 à 5 jours

Généralités :

Objectifs :
A l’issue de cette formation, les participants devront :
• connaître la réglementation relative à l’utilisation de chariot automoteur à
conducteur porté
• Maitriser la conduite en sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté

Conduite en
sécurité de chariots
automoteur à
conducteur porté en
vue de l’obtention
du CACES ®.

Personnes concernées :
• Ce module est destiné à toute personne qui est amenée à manipuler un chariot
automoteur à conducteur porté
Pré-requis : Aptitude médicale et maitrise de la langue française.

Durée :

Contenu du stage :
Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations.

1 à 5 jours à définir
selon les catégories
Nombres de
stagiaires :
6 maximum
Références
réglementaires :
Décret n°98-1084
du 02/12/98
R389
Méthodes
pédagogiques :
- Exposé didactique,
démonstrations
- Exploitation
individuelle et
démonstration de
chacun
- Remise d’un
fascicule à chaque
stagiaire

Recyclage :

Formation théorique : 0.5 j
• Réglementation (Code du travail, R389)
• Les différentes catégories d’engins
• L’adéquation entre les besoins et le choix de l’engin
• Les règles et les consignes de conduite en sécurité
• Les EPI

Formation pratique: A définir en fonction des catégories (de 0.5 à 4.5 jours)
• Les vérifications, la prise de poste, l’analyse du site, l’adéquation,
• Circulation dans différentes configurations (à vide, en charge, en ligne droite,
en courbe..)
• Prise de charge au sol
• Gerbage et dégerbage (charge légère, charge lourde, charge volumineuse,….)
• Gestes de commandement
• Fin de poste
Modalités d’évaluation de la formation :
• Test CACES ® comprenant un examen théorique et un examen pratique

Validation des acquis :
Un CACES ® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) sera délivré
par l’organisme testeur au stagiaire qui aura participé à l’ensemble de la
formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques.

Le CACES ® est
valable 5 ans
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