
R389 - Chariots Automoteurs de manutention
R389

Public Concerné 

Toute personne appelée à conduire des chariots automoteurs à 

Objectifs 
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable d’appliquer 
les règles de sécurité liées à la fonction de conducteur de chariots 
autoportés, de conduire en sécurité un chariot automoteur à 
conducteur porté de la catégorie considérée.
Acquisition d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES 
®) en application de la recommandation CNAMTS R389, si résultats 
favorables aux tests théoriques et pratiques.
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Délivrance d'une autorisation de conduite en application des articles 
R4323-55, R4323-56 du Code du travail et l’acquisition du caces® 

Pré Requis 

Avoir 18 ans révolus.
Etre médicalement apte à la conduite
Maîtrise orale et écrite de la langue française.
Etre obligatoirement muni des Equipements de Protection Individuelle 
(EPI) : tenue de travail, gants et chaussures de sécurité pour réaliser la 

Programme
Devoir et responsabilité du conducteur.
Contexte réglementaire
Technologie des chariots :
- catégories et spécificités,
- constitution et dispositifs de sécurité,
- technologie des chariots.
Règles de conduite et de stationnement.
Capacité de charge.
Conditions de stabilité.
Vérifications et entretien
Opérations de prise de poste.
Circulation à vide ou en charge.
Prise et dépose d'une charge au sol.
Gerbage et dégerbage en palettier.
Gerbage et dégerbage en pile.
Chargement et déchargement d'un véhicule.
Manutention de différents types de charges.
Opérations de fin de poste.
EXAMEN ET VALIDITE :

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.
Livret pédagogique.

Contrôle des connaissances et savoir-faire de chaque stagiaire avec tests théoriques et pratiques sur l’engin correspondant.
Maximum 6 tests par jour et par testeur cartographié chez un organisme testeur certifié.
Validité 5 ans.

Modalités d'évaluation

Jours5Heures

Durée

35.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13

EOF - 1170, chemin des Négadoux- - Parc d'activités les Playes - 83140 SIX FOURS Les Plages
Tél. : 0442 012 120 - Fax : 0426 300 696 - Site internet : www.lesclesdelaformation.com - e-mail : contact@lesclesdelaformation.com

SAS au capital de 10 005 € - N° Siret : 512 204 223 00014 - Code NAF : 8559A

DocGesco Rev A 15/08/17


