Fiche Produit CACES® chariots élévateurs à conducteur porté
toutes catégories
Objectif de formation

Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduite
En Sécurité (CACES®).

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, le participant sera
capable d’(e) :
- Appliquer la réglementation R489
- Appliquer les consignes de sécurité
- Effectuer l’entretien courant
- Manipuler un chariot élévateur

Méthodes pédagogiques

Cette action de formation s’appuiera sur une
méthode participative, associant des
exercices pratiques et des apports
théoriques.

Public concerné

Toute personne amenée à conduire un
chariot élévateur.

Pré-requis

Etre âgé de plus de 18 ans
Etre médicalement apte
Avoir une connaissance dans la conduite de
chariots élévateurs.

Formation Débutant : 5 jours (35 heures) –
theorie / 3 jours de pratique / tests
Formation Débutant : 4 jours (28 heures) –
theorie / 2 jours de pratique / tests
Formation Débutant : 3 jours (21 heures) théorie/pratique/test
Formation expérimenté : 2 jours (14 heures)
- théorie/test
10 stagiaires maximum

✓ Les conditions à remplir pour exercer la profession de
cariste
✓ La responsabilité pénale des opérateurs
✓ Les responsabilités et qualités du cariste

La technologie du chariot élévateur
✓ La classification des chariots
✓ La présentation des différents types des chariots et
accessoires
✓ Les chariots électriques et les chariots thermiques
✓ L’identification et rôle de chaque organe
✓ Les dispositifs de sécurité
✓ Le centre de gravité- Notions d’équilibre
✓ Les types de palettes
✓ La maintenance - Consignes d’entretien

La sécurité
✓
✓
✓
✓
✓

La sécurité dans l’entreprise
Les consignes à suivre en cas d’accident ou d’incendie
La manutention et stockage des produits dangereux
L’identification des pictogrammes
Les règles particulières applicables à la conduite des chariots

La mise en pratique (Module Débutant)
La pratique et le contrôle des connaissances

Test théorique
Test pratique

Nombre de participants

La réglementation

✓ De 7 à 21 heures selon Module

Evaluation

Durée

PROGRAMME

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les vérifications journalières
La circulation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
Le stockage et le déstockage
Le gerbage et dégerbage
Le chargement et le déchargement d’un camion
Les manipulations spéciales

Certificat d’aptitude à la conduite
en sécurité CACES®
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