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        Public  
Toute personne étant amené à utiliser un chariot de 
manutention automoteurs à conducteur porté  
 

       Pré requis  
Avoir 18 ans  
Lire et écrire le Français. 
 

  

     Objectifs        Contenu 
-Conduire et utiliser en sécurité les catégories d’engins de 
manutention pour lesquelles il sera habilité par l’employeur 
-Travailler dans le respect de la réglementation 
-Maîtriser sur le plan théorique et pratique l’utilisation des 
chariots de manutention automoteurs à conducteur porté 
 
 

     Modalités d’animation  

 

-Cours sous forme de vidéo – projection 
-Mise en en situation pratique.  

 
 

     Support 

 

-Référentiel de la CNAM R489 
 
 

     Validation 

 

-Feuilles de présence 
-Test théorique et test pratique selon le référentiel de la 
CNAM 
-Formulaire d’évaluation de la formation 
-Délivrance par l’employeur de l’autorisation de conduite 
suivant la catégorie souhaitée  
 
 
 
 
 
 

 

 Accessibilité  

        Durée       Effectif     Tarif        Formateur             Agenda intra  

7h de formation         maximum 6 stagiaires   A partir de 200 €ht en inter        Formateur expérimenté          voir : www.a2s-conseil.fr 
           Intra nous consulter 
          

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   

Autorisation de conduite Chariots de manutention automoteurs 
à conducteur porté Catégories 1A-1B-2A-2B-3-4-5-6 

100% de nos 

apprenants 

recommandent 

cette formation 

03.28.48.53.38  contact@a2s-conseil.fr 
 

Formation théorique : 
- Les conditions pour conduire un chariot, et la 
responsabilité. 
- Les différents organes du chariot, leur technologie et 
leur fonction. 
- La spécificité du chariot double fourches  
- Le fonctionnement des organes de service et dispositifs 
de sécurité. 
- Les principaux facteurs d’accidents. 
- Les principaux risques rencontrés sur un trajet. 
- La plaque de charge, les conditions de stabilité du 
chariot. 
- Les dispositifs de sécurité et leur fonction. 
- Les règles générales de conduite et de circulation. 
- Les paramètres influant sur la distance de freinage. 
- Les vérifications et les opérations de maintenance. 
- Les consignes et règles spécifiques Roquette : site de 
Lestrem. 
 
Formation pratique : 
- Adéquation du chariot. 
- Vérifications à la prise et en fin de poste. 
- Circulation avec un chariot, arrêt et stationnement. 
- Circulation et arrêt sur un plan incliné. 
- Prise et dépose de charges au sol. 
- Gerbage et dégerbage en pile. 
- Repérage d’anomalies et conduite à tenir. 
- Opérations de maintenance. 
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