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CACES R 489 catégories 1A, 1B, 3, 5

 

Durée : 21H 

 

Publics visés : Toute personne appelée à conduire des chariots automoteurs à conducteur porté 

 
Prérequis : Aptitude médicale à l’emploi, condition d’âge 18 ans. 
 

Objectifs :  

- Appliquer la règlementation R489 
- Appliquer les consignes de sécurité́ 
- Effectuer l’entretien courant 
- Manipuler un chariot élévateur 

 

Organisation pédagogique :  

- Livret pédagogique 
- Mise en pratique, conduite sur les types de chariots adéquats 
- Moyens actifs et participatifs :  50% théorie 50% pratique 

 

Méthode de validation : 

Contrôle de connaissances (théorie, pratique et savoir-faire) 

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME : 

I) La règlementation : 

- Les conditions à remplir pour exercer la profession de cariste 
- La responsabilité́ pénale des opérateurs 
- Les responsabilités et qualités du conducteur 

 

II) La technologie du chariot élévateur : 

- La classification des chariots 
- La présentation des différents types des chariots et accessoires 
- Les chariots électriques et les chariots thermiques 
- L’identification et le rôle de chaque organe 
- Les dispositifs de sécurité ́
- Le centre de gravité́ et les notions d’équilibre 
- Les types de palettes 
- La maintenance et les consignes d’entretien 

 

III) La sécurité́ : 

- La sécurité ́dans l’entreprise 
- Les consignes à suivre en cas d’accident ou d’incendie 
- La manutention et stockage des produits dangereux 
- L’identification des pictogrammes 
- Les règles particulières applicables à la conduite des chariots 

 

V) La pratique et le contrôle des connaissances : 

- Les vérifications journalières 
- La circulation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments 
- Le stockage et le déstockage 
- Les manipulations spéciales 


