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CONTENU PEDAGOGIQUE : 
 

 
Formation théorique :  

 Réglementation : connaissances générales (rôle et responsabilité des différents 
acteurs…) 

 Technologie des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté 

(terminologie, caractéristiques générales, équipement de sécurité…) 

 Les principaux types de chariots à conducteur porté : les catégories de CACES® 

 Règles de circulation applicables aux chariots à conducteur porté (panneaux et 

marquages) 

 Risques liés à l’utilisation des chariots à conducteur porté (liés au fonctionnement 
du chariot, à la conduite, aux déplacement du chariot…) 

 Lecture d’un tableau / un abaque de charges 
 Règles de chargement et déchargement des véhicules (calage, immobilisation). 
 Identification des produits dangereux (pictogrammes, risque lié à la manutention) 

 Exploitation des chariots à conducteur porté 

 Vérification d’usage des chariots à conducteur porté (opération de maintenance, 

anomalie…) 

 
Formation pratique :  

 Prise de poste et vérification (documents, contrôles visuels et dynamiques…) 
 Adéquation (environnement, charge…) 
 Conduite (circuler à vide, circuler en charge) 
 Manœuvre (prendre, déplacer et déposer au sol une charge palettisée/gerber et 

dégerber/stocker et déstocker/charger et décharger un véhicule par l’arrière 
depuis le quai). 

 Fin de poste, opération d’entretien quotidien, maintenance 
 

 
Test théorique et pratique selon la catégorie définie. 
 

 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Formation en présentiel 
Travaux pratiques de conduite des 
chariots de manutention automoteurs 
à conducteur porté. 
 

MODALITES D’EVALUATION :  
Test théorique et pratique effectué par 
un testeur habilité 
 

SANCTION VISEE :  
Certificat d’Aptitude à la Conduite en 
Sécurité (CACES®) en application de la 
recommandation CNAM R489. 

OBJECTIFS :  
 Conduire en toute sécurité les chariots de manutention automoteurs à 

conducteur porté et les différents types d’équipements. 

 Assurer la maintenance de premier niveau de son matériel et des 
équipements. 

 Communiquer les anomalies et difficultés rencontrées dans l’exercice de ses 
fonctions. 

Satisfaire au test «CACES® R489» selon le référentiel de la CNAM.  

DUREE :  
1 à 5 jours selon le profil du stagiaire. 

 
PUBLICS VISES :  
Toute personne appelée à conduire et 
travailler avec les chariots de 
manutention automoteurs à 
conducteur porté. 
 
Etre reconnu apte par le médecin du 
travail. 

 

PREREQUIS : 
Maitriser le français et les savoirs de 
base (lecture, écriture, calcul…) 

Formation CACES® R489   
     

 

1A - Transpalettes à conducteur porté levée ≤1,20m 3 - Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux  ≤ 6 t 

1B - Gerbeurs à conducteur porté (levée > 1,20 m) 4 - Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux  > 6t 

2A - Chariots à plateau porteur (charge ≤ 2 tonnes) 5 - Chariots élévateurs à mât rétractable 

2B - Chariots tracteurs industriels (traction ≤ 25 
tonnes) 

6 - Chariots élévateurs à poste de conduite élevable 
(plancher > 1,20 m) 

7 - Conduite hors-production des chariots de toutes les catégories 

 


