
APPROCHE PEDAGOGIQUE

INTERVENANT(S)

CONDITION D’EVALUATION

ORGANISATION DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION
Obtenir le CACES® 

Conduire un chariot de manutention en respectant 
les règles de sécurité.

PUBLIC

 Toute personne affectée à la conduite,
l’utilisation, le déplacement, les démonstrations ou la
maintenance des chariots élévateurs et être âgé de 18
ans au minimum et savoir lire et parler la langue
française, accessible au personne en situation de
handicap

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Apprendre la conduite en sécurité d'un chariot 
élévateur selon les recommandations de la CNAM en 
vigueur

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 
Article R. 4323-55 du code du travail. 
Recommandation R489 CNAM

Formateurs et  
testeurs certifiés 
CACES®

S

Évaluation théorique 
et pratique

Test CACES® R489

PRÉREQUIS
Etre âgé de 18 ans au minimum et savoir 

lire et parler la langue française

MAINTIEN DES CONNAISSANCES 

Tous les 5 ans

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de formation et délivrance du 
CACES® en cas de réussite 

MODE
inter ou intra/entreprise.Tarif sur demande 

ORGANISME DE DÉLIVRANCE 
Advitam Prévention

Exposé théorique 
et mise en situation 
pratique

CACES® R 489
CHARIOT AUTOMOTEUR  DE MANUTENTION 
(14 heures à 35 heures selon les catégories 1A-1B-3-5)
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Programme  théorique et pratique

 Contexte réglementaire
 Instances et organismes de prévention
 Devoirs et responsabilités
 Technologie des chariots
 Éléments constitutifs
 Catégories et spécificités
 Dispositifs de sécurité
Motorisation
 Circuit hydraulique
 Règles de conduite et de stationnement
 Conditions de stabilité
 Capacité de charge
 Vérifications et entretien

 Formation pratique
 Opérations de prise de poste
 Circulation à vide ou en charge
 Prise et dépose d’une charge au sol
 Gerbage et dégerbage en palettier
 Gerbage et dégerbage en pile
 Chargement et déchargement d’un véhicule
Manutention de différents types de charges
 Opérations de fin de poste

Examen : Contrôle des connaissances et savoir faire

 Nota : Les stagiaires doivent être munis d'une tenue de travail, de chaussures et 
de gants de sécurité.




