Conduite en sécurité des
chariots automoteurs R489
cat 1A/3/5

CONTENU
▪

Formation théorique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les rôles des différentes instances et
organismes de prévention
Les conditions pour conduire un
chariot, et la responsabilité
Les catégories de chariots,
caractéristiques et utilisations courantes
Les différents organes du chariot, leur
technologie et leurs fonction
Le fonctionnement des organes de
service et dispositifs de sécurité
Les pictogrammes et panneaux de
signalisation
Les principaux facteurs d’accidents
Les principaux risques rencontrés sur un
trajet
La plaque de charge, les conditions de
stabilité d’un chariot
Les dispositifs de sécurité et leurs
fonctions
Les interdictions relatives au transport
et à l’élévation de personnes
Les règles générales de conduite et de
circulation
Les paramètres influant sur la distance
de freinage

▪

Les produits dangereux, identification
et risques
Les vérifications et les opérations de
maintenance

Formation pratique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Adéquation du chariot
Vérification à la prise et en fin de poste
Circulation avec un chariot, arrêt et
stationnement
Circulation et arrêt sur un plan incliné
Prise et dépose de charges au sol
Gerbage et dégerbage en pile
Stockage et déstockage en palletier
jusque 4m de hauteur
Chargement et déchargement latéral
d’un camion
Manutention d’une charge longue ou
volumineuse
Repérage d’anomalies et conduite à
tenir
Opérations de maintenance

OBJECTIFS
➢ Appliquer les règles de sécurité liées à la conduite des
chariots automoteurs à conducteur porté selon la
recommandation CNAMTS R489.
➢ Obtenir le CACES® ou un avis d’aptitude à la conduite

☺ PUBLIC
Personne peu ou pas
expérimentée dans la
conduite des chariots
automoteurs à conducteur
porté

€ TARIFS
Intra entreprise : nous
consulter
A partir de 540€HT en inter
entreprise

 AGENDA
Voir a2s – flandre.fr

 DUREE
28h de formation

 FORMATEUR
Formateur certifié et
expérimenté

PARTICIPANTS

☺ 100% de réussite

Maximum : 6

MODALITES D’ANIMATION
▪
▪

Cours sous forme de vidéo – projection
Validation de la formation

SUPPORT
▪

VALIDATION

Référentiel de la CNAM
R489

▪
▪
▪
▪
▪

Notre centre et nos formations
sont accessibles aux Personnes
à Mobilité réduite

Feuilles de présence
Test théorique et test
pratique selon le référentiel
de la CNAMTS
Formulaire d’évaluation de
la formation
Validation : CACES®
valable 5 ans
Après avis favorable,
délivrance d’un Certificat
d’Aptitude à la Conduite en
Sécurité (CACES®) en vue
de la délivrance par
l’employeur de
l’autorisation de conduite

PRE REQUIS
-

Avoir 18 ans
Aptitude médicale
reconnue par la
médecine du travail

L’accès aux formations techniques
fera l’objet d’une analyse avec notre
référent
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