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OBJECTIF DE LA FORMATION 
 
L’objectif de la formation est d’acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires à la conduite en sécurité des 
chariots élévateurs selon la ou les catégorie(s) concernée(s) 

Préparer et obtenir son CACES® et/ou l’autorisation de conduite selon la recommandation R389. La formation est dispensée 

suivant la recommandation CNAMTS/INRS R389. 

PUBLIC ET PREREQUIS  
 
PUBLIC  
Tout public, salarié, entreprise, particulier ou demandeur d’emploi devant utiliser un ou des chariot(s) élévateur(s) et dont 
l’aptitude a été reconnue par la Médecine du Travail. 
 
Conducteur débutant ou expérimenté (recyclage). 
 
Nombre minimum par session : 1 stagiaire 
Nombre maximum par session : 6 stagiaires 
 
PREREQUIS 
 Etre âgé de 18 ans  

 Maîtriser la langue française 

 Maîtriser les quatre opérations 

 Posséder une aptitude médicale 

 

DUREE ET LIEU DE FORMATION 
 
DUREE  

Variable selon le nombre de catégorie(s) visée(s) et le niveau du stagiaire 
 
LIEU  
Formation INTER : CFP ALPHA FORMATION CONTRÔLE – 2 Impasse de l’Atlantique – 85150 LA CHAPELLE ACHARD 
Formation INTRA : sur site client 
 
 

CONTENUS DE FORMATION 
 
REGLEMENTATION   

 Rôles des instances et organismes de prévention 

 Conditions requises pour conduire et utiliser un chariot  

 Responsabilité du conducteur 
 

CLASSIFICATION ET TECHNOLOGIE 

 Catégories et caractéristiques fonctionnelles des chariots 

 Conditions et limites d’utilisation, technologie et fonction des organes 

 Fonctionnement des organes de services et dispositifs de sécurité  
  
SECURITE 

 Pictogrammes et panneaux de signalisation 

 Facteurs d’accidents 
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 Principaux risques rencontrés sur un trajet déterminé 

 Lecture de la plaque de charge et conditions de stabilité frontale du chariot 

 Dispositifs de sécurité du conducteur 

 Interdictions relatives au transport et à l’élévation de personnes 

 Règles de circulation et de conduite à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise 

 Influence des paramètres sur distance de freinage 

 Produits dangereux et risques liés à leur manutention, vérifications et opérations de maintenance de 1er niveau 
  
ADEQUATION 

 Chariot/opération de manutention envisagée 

 Chariots/caractéristiques de la charge et aux conditions prévues de la manutention 
  
VERIFICATIONS  

 Opérations et vérifications de prise et de fin de poste 
  
CIRCULATION     

 À vide, en charge, en marche avant et arrière, en virage (y compris avec obstruction visibilité et sur un plan incliné si 
nécessaire), 

 Arrêt du chariot en sécurité ;  

 Prise et dépose de charge au sol ; 
  
MAINTENANCE    

 Opérations de maintenance de son ressort ;  

 Compte-rendu à sa hiérarchie des anomalies et difficultés rencontrées. 
  

 
 MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 

ENCADREMENT  
La formation est assurée par l’équipe pédagogique ALPHA FORMATION CONTRÔLE, dont les membres sont tous dotés d’une 
expérience professionnelle de 5 à 10 ans avant d’intégrer notre organisme de formation. 
 
Alternance d’apport théorique et de mises en situation pratique 
 

MODALITES DE SUIVI ET DE VALIDATION 
 
SUIVI 
Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le formateur. 
 
EVALUATION  
Test théorique (QCM) et test pratique (exercices de vérifications, circulation, conduite, manœuvres et maintenance). 
 

VALIDATION 
Attestation de formation et, en cas de réussite aux tests, délivrance du CACES® R 389 pour les catégories validées en 
formation. 
 

 


