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CACES® DEBUTANT R489 Chariots élévateurs - Catégories 1A 3 5  
 

REGLEMENTATION
 Tout travailleur amené à utiliser un chariot de manutention à conducteur porté doit avoir reçu une formation adéquate (art. 4323-55 du 

code du travail) et être titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par son employeur (art.R.4323-56) selon les modalités définies à 
l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998. 

 Obtenir le Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité pour la catégorie de chariot concerné par les tests
 

POINTS FORTS
Une formation proposée en présentiel ; dynamique et active avec des intervenants professionnels à l'écoute et en soutien en cas de difficulté.
Echanges, entraide, inter – action et mises en situations pratiques avec du matériel de qualité.

 

DUREE
Durée: 28.00 heures (4.00 jours)
 

PUBLIC
sans niveau spécifique
Accessible aux personnes en situation de handicap ;  sans restriction de handicap. Nous consulter.
  

Prérequis
 Avoir plus de 18 ans. Parler et comprendre le français. Maîtriser les savoirs de base (lecture, bases de calcul).
 Être muni des équipements de protection individuelle (EPI) : tenue de travail, gants et chaussures de sécurité

TARIFS ET INSCRIPTIONS
https://www.arcef-formations.fr
Accessible sur demande :
Sur fiche contact : https://www.arcef-formations.fr/fr/centre-de-formation
Sites Région IDF - 5 Rue de la Fontaine - 77340 Pontault Combault : fabrice.cayard@gmail.com / 06 61 05 62 32
Sites Région Bourgogne - 12 Allée Jacquard 89000 Auxerre : arcef.bourgogne@gmail.com / 07 63 59 14 53
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 A l’issue de cette formation le stagiaire doit : - Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives aux chariots élévateurs 

conformément à l’article R 4323-55 du Code de Travail. - Pouvoir obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) des 
chariots élévateurs afin de recevoir l’autorisation de conduite ( Art 5323-56 du Code du Travail) délivrée par l’employeur, conformément à 
l’arrêté du 02 décembre 1998 et à la recommandation R489 de la CNAM.

 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 THEORIE

o • 1. Appréhender les responsabilités des acteurs organisant l'acte de conduire (le constructeur, l'employeur, le contrôleur 
technique, le conducteur, ...).

o • 2. Connaitre la technologie des chariots utilisés, la terminologie, les dispositifs de sécurité, les équipements interchangeables 
potentiels ainsi que les modes de propulsion, de transmission ou de direction.

o • 3. Identifier les différents types de chariots, leurs caractéristiques et leurs capacités.
o • 4. Comprendre les notions élémentaires de physique (masse, centre de gravité, stabilité).
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o • 5. Connaitre et maitriser les conditions de stabilité des chariots pendant les manutentions et les déplacements, et savoir 
positionner les charges.

o • 6. Connaitre et maitriser les risques liés à l'utilisation des chariots de manutention à conducteur porté.
o • 7. Savoir exploiter les chariots de manutention à conducteur porté (identification des charges, dispositifs de réglage des sièges, 

freinage, conduite en cas d'incident, port éventuel d'EPI, instructions du constructeur, interprétation des signalisations).
o • 8. Connaitre et effectuer les vérifications d'usage des chariots de manutention à conducteur porté (justification de leur utilité, 

identification des principales anomalies).
 PRATIQUE

o • 1. Réaliser les prises de poste et les vérifications du chariot.
o • 2. Effectuer et maitriser toutes les manœuvres de conduite et de chargement du chariot de manutention à conducteur porté, 

ainsi que la montée/descente en sécurité de celui-ci.
o • 3. Vérifier l'état du chariot (y compris les niveaux) en fin de poste et rendre compte des anomalies ou dysfonctionnements ; 

effectuer les opérations d'entretien quotidien.
 

ORGANISATION
Formateur
L'équipe ARCEF sont des experts dans leurs domaines respectifs, avec une expérience opérationnelle reconnue.
    
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, plateau technique, livret spécifique de formation 
 Documents supports de formation projetés, exposés théoriques interactifs, étude de cas concrets, quiz en salle.
 Entrainement intensif à la conduite en situation réelle de manutention avec chariots élévateurs des catégories ciblées.

     
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
Modalités d'obtention
Evaluation des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique
 

VALIDATION
Délivrance d'une attestation de formation
Obtention d'un CACES® R489 catégories 1A 3 5


