CACES® R489 Chariots de manutention automoteurs
à conducteur porté Catégories 1A-1B-2A-2B-3-4-5-6
Public
Tous publics

Avoir 18 ans.
Lire et écrire le français.

Objectifs

Contenu

Cette formation a pour objectif de :
- Conduire en sécurité des chariots automoteurs à
conducteur porté de la ou les catégories
souhaitées.
- Maitriser la conduite des chariots automoteurs
d’une ou plusieurs catégories conformément à la
recommandation R489 de la CNAM
- Obtenir le CACES® R489 de la catégorie visée après
réussite de tests.

Modalités d’animation
-

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

Support
-

Référentiel de la CNAM R489.

Validation
-

97% de réussite
en moyenne
selon la ou les
catégorie(s)

Pré requis

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
requise)

Formation théorique :
- Les rôles des différentes instances et organismes de prévention
- Les conditions pour conduire un chariot, et la responsabilité
- Les catégories de chariots, caractéristiques et utilisations
courantes
- Les différents organes du chariot, leurs technologies et leurs
fonctions
- Le fonctionnement des organes de service et dispositifs de
sécurité
- Les pictogrammes et panneaux de signalisation
- Les principaux facteurs d'accidents
- Les principaux risques rencontrés sur un trajet
- La plaque de charge, les conditions de stabilité d'un chariot
- Les dispositifs de sécurité et leurs fonctions
- Les interdictions relatives au transport et à l'élévation de
personnes
- Les règles générales de conduite et de circulation
- Les paramètres influant sur la distance de freinage.
- Les produits dangereux, identification et risques
- Les vérifications et les opérations de maintenance.
Formation pratique :
- Adéquation du chariot
- Vérification 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
- Stockage et déstockage en palletier
- Chargement et déchargement latéral d'un camion
- Manutention d'une charge longue ou volumineuse
- Repérage d'anomalies et conduite à tenir
- Opérations de maintenance.

Accessibilité
Durée

Effectif

21h de formation maximum 6 stagiaires

Tarif
A partir de 430 € HT
en inter

Formateur
Formateurs spécialisés
en conduite d’engins

Agenda intra
voir : www.a2s-conseil.fr

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

03.28.48.53.38

contact@a2s-conseil.fr
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