
FORMATION ET TEST(S) CACES® R489 – 
CHARIOTS AUTOMOTEURS DE 

MANUTENTION A CONDUCTEUR PORTE 

Objectifs pédagogiques et opérationnels

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser en sécurité les chariots 
automoteurs de manutention concernés par la formation. 

 Contenu de la formation 

• Module 1 : Enseignements théoriques
➢ Réglementation, normalisation et textes de la sécurité sociale :

- Obligations du constructeur

- Obligations de l’employeur

- Responsabilités du conducteur
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Durée : 21 à 28 heures

Tarif :  entre 792€ et 1920€ TTC Prix selon géolocalisation en France

Profils des stagiaires : 
Candidats à l’obtention du Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®) de 

catégorie(s) 1A, 1B, 2B, 3, et 5 des établissements le demandant pour être autorisé  à 

conduire des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. 

Prérequis : Aucun

Dates et lieux : A définir avec le client.
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➢ Classification et technologie :
- Catégories de chariots

- Technologie des organes

➢ Caractéristiques :
- Utilisations courantes

- Avantages et inconvénients selon les catégories

- Risques (renversement, heurt, chute…)

➢ Sécurité :
- Règles de stabilité et de mise en œuvre

- Règles de conduite, de circulation et de stationnement

- Vérification de l’adéquation du chariot en fonction de la charge nominale, de la
hauteur de chargement et de la nature du travail

- Vérifications et entretiens courants à effectuer sur les organes de sécurité

- Consignes liées à l’entretien des chariots

➢ Vidéos

• Module 2 : Enseignements pratiques
➢ Respect des limites de compétence

➢ Consignes de conduite et de sécurité

➢ Vérifications et entretiens d’usage

➢ Examen d’adéquation

➢ Circulation en situation de travail

➢ Réalisation des tâches pour lesquelles l’engin est spécialement conçu

➢ Opérations d’entretien de premier niveau

• Module 3 : Evaluation par le Testeur
➢ Test de connaissances théoriques

➢ Circuit avec exercices pratiques, conformes aux règles de certification

 Organisation de la formation 

Equipe pédagogique 
Riche en expérience et aux compétences complémentaires, L'équipe de Mill-Forma 
vous accompagne avec enthousiasme tout au long de vos projets de formation. 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Documents supports de formation projetés

• Exposés théoriques

• Etude de cas concrets
• Quizz en salle

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
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Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence
• Questions orales ou écrites (QCM)

• Mise en situation

• Formulaires d'évaluation de la formation
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Formalisation à l'issue de la formation

• Une attestation de fin de formation est délivrée à l'issue de la formation

Modalité d'accès

• Nous contacter en cas de besoin d'accessibilité particulier pour un participant

Accessibilité des personnes en situation de handicap:

• Nous contacter : contact@mill-forma.fr




