
PRÉSENTIEL

CACES® CHARIOT R489 
Débutant, Confirmé, Recyclage

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Situer le rôle des instances et de répertorier les obligations que lui 
impose le respect, à son niveau de la réglementation
• Comprendre le fonctionnement des principaux organes et 
équipements du chariot pour les utiliser dans les conditions optimales de 
sécurité et assurer les opérations de maintenance qui sont de son ressort
• Expliciter et de justifier les mesures de sécurité qu’il devra mettre en œuvre  lors 
de l’utilisation du chariot
• Réaliser en sécurité les opérations de manutention prescrites, 
impliquant mise en œuvre du chariot automoteur

www.fore.fr

INITIAL - RECYCLAGE
INTER entreprise :  
De 500€ HT à 1 400€ HT 
par personne
     DE 18H À 42H
NOUS CONSULTER

CONTACT
FORE ENTREPRISE
Moudong Sud
97122 Baie-Mahault

    0590 38 00 40

     fore.entreprise@fore.fr
     www.fore.fr/entreprise

CONTENU ET THÈMES ABORDÉS
PARTIE THEORIQUE :  

Réglementation et textes de la Sécurité Sociale
• Identifier les rôles des di�érentes instances, organismes de prévention
• Connaître les conditions requises pour conduire et utiliser un chariot

Classification et Technologie
• Identifier les principales catégories de chariots et leurs 
caractéristiques fonctionnelles, et en déduire leursutilisations et leur 
limite d’utilisation
• Connaître les di�érents organes, leur technologie et leur fonction
• Connaître le fonctionnement des organes de service et dispositifs de 
sécurité : coupe-circuit, frein de service, clé ou dispositif de 
condamnation

Sécurité
• Interpréter la signification des di�érents pictogrammes et panneaux 
de signalisation
• Identifier les principaux facteurs d’accidents lors de l’utilisation d’un 
chariot automoteur
• Identifier les principaux risques rencontrés sur un trajet déterminé
Interpréter les informations données par la lecture de la plaque de 
charge
• Connaître les dispositifs de sécurité pour le conducteur & leur fonction
• Expliciter et justifier les interdictions relatives au transport et à 
l’élévation de personnes
• Connaître les règles de circulation et les règles de conduite
• Connaître les vérifications et les opérations de maintenance de son 
ressort

PUBLIC
Toute personne souhaitant 
manipuler le chariot automoteur 
des catégories 1A et/ou 3 et/ou 5.

PRE-REQUIS
Être apte médicalement.
Être âgé de 18 ans.
Maîtriser le socle commun 
de connaissances et de 
compétences.

PARTIE PRATIQUE :  

Adéquation
• Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération de manutention 
envisagée

Vérification
• E�ectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise 
de poste et en fin de poste

Conduite circulation manœuvres
• Circuler avec un chariot : à vide, en charge, marche AV et marche AR, 
en virage et arrêter le chariot en position de sécurité
• E�ectuer un gerbage et un dégerbage en pile
• E�ectuer la mise en stock et le déstockage d’une charge à tous les 
niveaux d’un palettier jusqu’à hauteur de 6 mètres
• Assurer depuis le sol le chargement et le déchargement latéral d’un 
camion ou d’une remorque
• E�ectuer la prise, le transport et la dépose d’une charge longue 
ou volumineuse
• Repérer les anomalies et di�cultés rencontrées afin de signaler 
à sa hiérarchie

Maintenance
• E�ectuer les opérations de maintenance de son ressort

METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES :
Pédagogie active et participative. Formation théorique avec échanges entre les participants et le 
formateur autour de vidéos et textes commentés. Mise en situation et  exercices pratiques sur engins 
sur plateforme pédagogique conformes à la recommandation INRS. Support de cours remis lors de la 
formation sous forme de livret.

Recyclage 
conseillé 
tous les 10 ans.

MAJ : 2022

VALIDATION :
Attestation de formation 
CACES® EVALUATION :

Evaluation Diagnotic. Evaluation par le formateur aux moyens de QCM en théorie et grille d'évaluation 
pratique. Evaluation par un testeur certifié par un organisme certificateur indépendant pour le CACES®. 
Une évaluation de la qualité permettant d’exprimer leur ressenti vis-à-vis de la formation.


