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OBJECTIFS 

Être capable de conduire en tout sécurité des chariots de manutention 
automoteurs à conducteur porté R 489 
  

- Situer le rôle des instances et répertorier les obligations du conducteur 

de chariots de manutention automoteurs à conducteur porté, au niveau 

réglementaire 

- Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements 

des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté pour 

l’utiliser dans des conditions optimales de sécurité et assurer les 

opérations de maintenance de premier niveau du ressort du conducteur 

des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté 

- Expliciter et justifier les mesures de sécurité que le conducteur de 

chariots de manutention automoteurs à conducteur porté devra mettre 

en œuvre lors de l’utilisation des chariots de manutention automoteurs 

à conducteur porté 

- Réaliser en sécurité les manœuvres prescrites 

 

OBLIGATIONS 
REGLEMENTAIRES 

Programme conforme à l’annexe 2 de la recommandation R489 de la CNAM 

PRE-REQUIS 

Être âgé de 18 ans minimum  
Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales pour 
l’utilisation des engins de chantier  
Maîtriser le français (oral et écrit)  
Maîtriser des 4 opérations mathématiques de bases  
Expérience professionnelle requise : NON 

MODALITES D’ACCES A 
LA FORMATION + 
DELAIS D’ACCES 

Contactez-Nous : 
03.24.36.65.44 
noemie.depaquit@urano.fr 
Convention ou contrat de formation 

PROGRAMME DE 
FORMATION 

Théorie : 
- Réglementation : connaissances générales  
- Technologie et stabilité des chariots à conducteur porté 
- Les principaux types de chariots à conducteur porté 
- Les catégories de CACES® 
- Règle de circulation applicables aux chariots à conducteur porté 
- Risques liés à l’utilisation des chariots à conducteur porté 
-Tableau / abaque des charges 
- Exploitation des chariots à conducteur porté 
 
 Pratique : 
- Prise de poste et mise en service 
- Conduite 
- Manœuvres : Prendre, déplacer et déposer au sol une charge palettisée- 
Gerber et dégerber au moins 3 charges en pile- Stocker et déstocker 3 
palettes à 3 niveaux différents d’un palettier- Effectuer le chargement et le 
déchargement d’un véhicule par l’arrière depuis un quai   
- Opérations de fin de poste- Opérations de maintenance journalière – Rendre 
compte des anomalies relevées 
 
Passage test CACES® 
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DUREE Selon profil (Débutant, expérimenté ou recyclage)  

PROFIL DES 
INTERVENANTS 

Profil type (CV détaillés sur simple demande) : Une solide expérience 
professionnelle dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe et de 
la formation professionnelle. 

➔ Titulaires des diplômes/titres/certificats requis (CACES®, permis de 

conduire, etc.) 

➔ Examinateurs certifiés testeurs CACES® par Global Certification 

Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont été, 
et sont régulièrement, formés, audités et évalués par le responsable 
pédagogique URANO et/ou par des organismes extérieurs. 

MODALITES 
D’EVALUATION 

 

 
• Feuille de présence 
• Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs 
par l’organisme de formation : Tests CACES® des chariots de manutention 
automoteurs à conducteur porté  
• Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de 
l’impact sur la pratique professionnelle 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

 
De 1 à 4 personnes maxi 
 

DATE 
 

Nous consulter 
 

LIEU 
 

Centre de formation Entreprise URANO- rue François Urano 08000 WARCQ 
 

MOYEN PEDAGOGIQUE 

Un support de cours sera remis à chaque stagiaire. Il disposera des chariots de 
manutention automoteurs à conducteur porté nécessaires à l’apprentissage de 
la manipulation des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté 
durant toute la formation pratique. 
Plateau technique. 

COUT DE FORMATION 
Nous consulter 
Formation éligible au CPF 

FORMALISATION A 
L’ISSUE DE LA 
FORMATION 

 
Certificat d'Aptitude à la conduite des chariots de manutention automoteurs à 
conducteur porté (CACES®), reconnu sur le territoire national. 

CONTACTS 03.24.36.65.44 
noemie.depaquit@urano.fr 

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES 

HANDICAPEES 

 
N’hésitez pas à nous contacter 
 

 
 

   


