CONDUITE DE CHARIOT ÉLEVATEUR – FORMATION ET TESTS CACES® R389
CATEGORIES :

□1 □2 □3 □4 □5 □6

CONTEXTE :
Permettre aux chefs d'entreprises de satisfaire aux dispositions réglementaires définies dans
le décret N° 98-1084, arrêté du 2 décembre1998
PERSONNES CONCERNÉES :
Toute personne, débutante ou expérimentée, appelée à manipuler un chariot automoteur à conducteur porté
PRÉ–REQUIS :
Avoir 18 ans (sauf certaines exceptions réglementées)
Posséder les aptitudes médicales requises
La possession du permis B (voiture) serait un plus
Être déjà en possession du CACES® R389 en cas de recyclage
DUREE : DE 14 A 35H – VOIR DEVIS

□ 14h □ 21h □ 28h □ 35h

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Maîtriser la conduite en sécurité des chariots d’une ou plusieurs catégories conformément à la recommandation R389 de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS)
Obtenir le CACES® R389 de la catégorie souhaitée
METHODES PEDAGOGIQUES :
Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
Apprentissage en autonomie via notre plate-forme E-Learning (pour les centres équipés)
Plateau technique avec aire d’évolution
Organisation par ateliers pédagogiques
Entraînement sur simulateur de chariots (pour les centres équipés)
DISPOSITIFS DE SUIVI :
Feuille d’émargement par demi-journée
Attestation de formation individuelle
VALIDATION DES ACQUIS :
Évaluation théorique et pratique
Tests réalisés par CITY PRO, organisme agréé pour la délivrance des CACES® par SGS
DISPENSATEUR DE FORMATION :
Formateurs qualifiés
Testeurs CACES® reconnus aptes à la fonction par un l’organisme certificateur SGS
LIEU ET NATURE DE L’ACTION : Intra Entreprise / Inter entreprise au sein d’une agence City’Pro
CONTENU DE LA FORMATION :
Les Instances Gérant les problèmes de Sécurité et les obligations Générales
•
Les différentes instances gérant la sécurité du travail
•
La responsabilité pénale du conducteur de chariot
•
Les conditions d’utilisation des chariots élévateurs
•
Les conditions de circulation en entreprise et sur la voie publique
•
L’évaluation des situations de travail
Le Fonctionnement des organes et équipements du chariot
•
Les principales catégories de chariots élévateurs
Les principaux éléments
•
De l’ensemble élévateur
•
Du circuit hydraulique
•
Du système fournisseur l’énergie de traction
•
Des organes de service et de sécurité
•
Les modalités de chargement
•
Les principales vérifications et opérations de maintenance

Les mesures de Sécurité pour l’utilisation des chariots
•
L’identification des principaux facteurs d’accidents
•
Connaissance des principaux dispositifs de protection
•
Les plans de sécurité, les plans de circulation
•
Les interdictions relatives au transport ou à l’élévation
de personnes
Les opérations de manutention impliquant la mise en œuvre
d’un chariot élévateur
•
•
•
•
•
•

L’adéquation du chariot avec la manutention
envisagée
Les opérations de prise et de fin de poste
La circulation en sécurité avec un chariot
La mise en stock et le déstockage d’un palettier
Le gerbage et le dégerbage en pile
Le chargement et le déchargement d’un camion
latéral et à partir d'un quai

Les contenus de formation sont adaptés aux spécificités des différentes catégories de chariots et peuvent être personnalisés selon les besoins et
les attentes de l’entreprise
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