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        Public  
Tous publics  

       Pré requis  
Avoir 18 ans  
Lire et écrire le français.  
 

 
  

     Objectifs        Contenu 

Cette formation a pour objectif de :  
- Appliquer les règles de sécurité liées à la conduite 

des chariots automoteurs à conducteur porté selon 
la recommandation CNAM R485.  

- Obtenir le CACES® ou un avis d’aptitude à la 
conduite.  

- Maitriser sur le plan théorique et pratique 
l’utilisation en sécurité des moyens de manutention 
électriques à conducteur accompagnant.  

 

     Modalités d’animation  

 

- Documents supports de formation projetés. 
- Exposés théoriques et pratiques.  

 

     Support 

 

- Référentiel de la CNAM R485. 
 

     Validation 

 

- Feuilles de présence par demi-journée.  
- Test théorique et test pratique selon le référentiel 

de la CNAM. 
- Formulaire d’évaluation de la formation.  
- CACES® valable 5 ans.  
- Après avis favorable, délivrance d’un CACES® en 

vue de la délivrance par l’employeur de 
l’autorisation de conduite. (Aptitude médicale 

requises) 
 

 

 Accessibilité  

        Durée       Effectif     Tarif        Formateur             Agenda intra  

14h de formation  maximum 6 stagiaires   A partir de 350€HT en inter         Formateurs spécialisés  voir : www.a2s-conseil.fr 

                                          en conduite d’engins     

Notre centre et nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 L’accès aux formations techniques fera l’objet d’une analyse avec notre référent. 

Contactez-nous   

CACES® gerbeur accompagnant R485 Cat 1-2 

03.28.48.53.38  contact@a2s-conseil.fr 
 

Formation théorique : 
- Règlementation et textes. 
- Classification et technologie  
-Principales catégories de gerbeurs 
-Caractéristiques fonctionnelles 
-Utilisations courantes et limites d'utilisation 
-Différents organes, technologies et fonctions 
-Fonctionnement des organes de service et de sécurité.  
- Sécurité : signalisation 
-Principaux facteurs d'accident 
-Principaux risques rencontrés sur un trajet 
-Lecture de la plaque de charge et conditions de stabilité frontale 
du gerbeur 
-Dispositifs de sécurité pour le conducteur 
-Interdictions relatives au transport et à l'élévation de personnes 
-Règles de circulation et de conduite 
--Produits dangereux et risques liés à la manutention 
-Vérifications et opérations de maintenance de son ressort. 
 
Formation pratique :  
- Réalisation en sécurité des opérations de manutention 
prescrites, impliquant la mise en œuvre du gerbeur. 
- Vérification de l'adéquation du gerbeur à l'opération de 
manutention envisagée. 
- Lecture et utilisation de la plaque de charge 
- Manutention de charge  
- Opérations et vérifications de prise et de fin de poste  
- Circulation et arrêt du gerbeur en sécurité  
- Opérations de maintenance de son ressort  
- Compte rendu à sa hiérarchie des anomalies et difficultés 
rencontrées. 
 
Tests théoriques et pratiques : 
- Questionnaire avec questions fondamentales définies par la 
recommandation 
- Exercices pratiques avec critères d'acceptation définis par la 
recommandation. 

100 % de 

réussite 
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