Programme de formation CACES R389
Chariots automoteurs de manutention

OBJECTIFS
Être capable de conduire un chariot de manutention à conducteur porté, conformément à la
recommandation CNAM-TS R389, parmi les catégories suivantes: 1-3-5-6.

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS





Avoir 18 ans
Conducteur débutant ou expérimenté (recyclage)
Être reconnu apte lors d’une visite médicale auprès d’un médecin agréé pour les
permis de conduire.
Savoir lire et écrire

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION





Entretien individuel
Étude de documents justificatifs
Test de positionnement
Entrée/sorties permanentes

QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Enseignants certifiés par VERITAS, organisme certificateur validé par le Comité Français
d’Accréditation (COFRAC)

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES








Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.
Salles de cours équipées de moyens multimédia.
Salle de mécanique avec moteurs sur bancs et/ou maquettes (éventuellement).
Aires d’évolution spécialement aménagées.
Véhicules porteurs adaptés à l’enseignement.
Fiche de suivi et livret d’apprentissage.
Fourniture de supports pédagogiques spécifiques.
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EFFECTIFS
Maximum 6 stagiaires par session.

HORAIRES : 8h 12h- 13h 16h
LIEU : Saint André
PROGRAMME
Règlementation :
 Rôles des instances et organismes de prévention
 Conditions requises pour conduire et utiliser un chariot
 Responsabilités du conducteur
Classification et technologie :
 Catégories et caractéristiques fonctionnelles des chariots
 Conditions et limites d'utilisation, technologie et fonction des organes
 Fonctionnement des organes de services et dispositifs de sécurité
Sécurité :
 Pictogramme et panneaux de signalisation
 Facteurs d'accidents
 Lecture de la plaque de charge et conditions de stabilité frontale du chariot
 Dispositifs de sécurité du conducteur
 Interdictions relatives au transport et à l'élévation de personnes
 Règles de circulation et de conduite à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise
PRATIQUE DE LA CONDUITE DE CHARIOTS CATEGORIES 1-3-5






Mise en stock et déstockage à tous les niveaux d'un palettier
Gerbage et dé gerbage en pile
Chargement /déchargement latéral d'un camion/remorque depuis le sol
Influence des paramètres sur distance de freinage
Produits dangereux et risque liés à leur manutention, vérifications et opérations de
maintenance de 1er niveau

Adéquation:
 Chariot/opération de manutention envisagée
 Chariots/caractéristiques de la charge et aux conditions prévues de la manutention
Vérifications:
 Opérations et vérifications de prise et de fin de poste
Circulation




A vide, en charge, en marche avant et arrière, en virage (y compris avec obstruction
visibilité et sur un plan incliné si nécessaire)
Arrêt du chariot en sécurité
Prise et dépose de charge au sol
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Maintenance




Opérations de maintenance de son ressort
Compte-rendu à sa hiérarchie des anomalies et difficultés rencontrées
Et suivant la catégorie de chariot:
-Chargement/déchargement d'un camion par l'arrière à partir d'un quai
-Prise, dépose et transport d'une charge longue et/ou volumineuse

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS




Évaluation à l’entrée et sortie de formation
Évaluations continues et de synthèse correspondant aux contenus du Référentiel
d’Éducation pour une Mobilité Citoyenne (REMC)
Test théorique (QCM) et test pratique (exercices de vérifications, positionnement,
circulation, conduite, manœuvres et maintenance)

FORMALISATION A L’ISSU DE LA FORMATION



Délivrance du CACES R389 pour les catégories validées en formation
Attestation de formation

DURÉE DE LA FORMATION


Variable selon le niveau initial des participants

TARIF


Selon la tarification en vigueur

Taux de réussite à l’examen : 97 %
Taux d’insertion : en attente de donnée
Taux de satisfaction : 96 %
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