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Formation,  Conseil et Assistance technique en Qualité Santé Sécurité Environnement 

PROGRAMME ACTION DE FORMATION  ET TEST 

CACES R489 Catégorie 1A 

 
 
DUREE : 21heures  

 

EFFECTIF : de 1 à 6 stagiaires. 

 

OBJECTIFS 
-maîtriser l’utilisation d’un Chariot Elévateur dans ses applications courantes en respectant les procédures d’utilisation 

          .opérer dans le respect des règles et consignes de sécurité et de circulation 
          .être capable d’évoluer sur un site en sécurité 
          .assurer la maintenance premier niveau 
          .prendre connaissance des anomalies et difficultés rencontrées 
          .préparer au passage d’une évaluation finale CACES® en vue de l’obtention de l’autorisation de conduite 

 

PUBLIC CONCERNE  

 
 

PRE REQUIS  
 
Comprendre et parler le français.  
Avoir plus de 18 ans. La Visite Médicale effectuée avec aptitude à la conduite des chariots est de la Responsabilité de 
l’Entreprise 
 

QUALIFICATION DES FORMATEURS  
 
Formateur CARISTE et Testeur CACES 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES  
 
Dossiers pédagogiques  

 
 

MOYENS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Formation présentielle avec émargement par demi-journée 
 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS  
Tests CACES® : Test Théorique, Test Pratique 
 

DOCUMENTS DELIVRES SI REUSSITE A L’EVALUATION  
Dans le cadre d’une évaluation favorable aux tests, le candidat obtiendra sa carte CACES®. Elle sera alors valide 5 ans.  
Examen réalisé par un organisme qualifié et certifié « Testeur C.A.C.E.S.®» avec application des modalités d’évaluation 
certificatives de la CNAM TS. 

 
CONTENU DE LA FORMATION  
 
Accueil – Présentation du stage  

Tour de table : présentation des stagiaires et de leurs attentes / présentation du formateur 
Signature des feuilles de présence 
Présentation des objectifs et du programme  

Tout  opérateur utilisant des Chariots élévateurs quelque soit le milieu d’exercice  

Utilisation d’un ordinateur/vidéo projecteur, diaporama, utilisation de supports papiers, documents techniques et 
pédagogiques, fascicule distribué aux candidats, films sur l’utilisation des chariots élévateurs 
.Animation de la pratique : 
Matériel spécifique à l’apprentissage de la pratique : chariots et aire d’évolution adaptés 
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Formation,  Conseil et Assistance technique en Qualité Santé Sécurité Environnement 

Modalités d’évaluation 
CONTENU THEORIQUE 

1- La législation et la profession   
• Réglementation et Recommandations en vigueur 

• Responsabilités pénales 

• Rôles des différents organismes de prévention 
 
 

2- La technologie du chariot élévateur 
• Classification des chariots. 

• Les caractéristiques de l’engin, vitesse en travail, la charge utile maximale 

• Les organes constitutifs  

• La batterie d’accumulateurs 

• Les circuits hydrauliques 

• Les attachements 

• Les palettes 

• La maintenance de premier niveau 
 

3- La sécurité 
• La Règles générales de sécurité sur le site d’exploitation 

• Les documents obligatoires 

• Les consignes de conduite, de circulation et de stationnement 

• Les conditions d’utilisation correspondant à la catégorie d’engin et aux particularités du site  

• Règles de prise et de dépose. 

• Les interdictions d’utilisation 

• Les consignes à suivre en cas d’accident ou d’incendie 

• La stabilité du chariot élévateur, la plaque de charge, le centre de gravité 

• Les emplacements de travail et de stationnement 

• Les pictogrammes de sécurité 
 

CONTENU PRATIQUE 
 

 
 
Toutes catégories 
 

• Vérification de l’adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée 

• Prise de poste : Check List 

• La circulation à vide 

• La circulation en charge 
 

En fonction des catégories 
 

• Le stockage et le déstockage sur palettier à 4 ou 6m 

• Gerbage et dégerbage en pile 

• Chargement et déchargement d’un véhicule par l’arrière à partir d’un quai 

• Chargement latéral d’un véhicule 

• Circulation avec une charge sur plan incliné 

• Manipulation de charges spécifiques 
 

 
 

• Fin de poste 

• Repérer les anomalies et les difficultés rencontrées afin de les signaler à sa hiérarchie 

• Effectuer les opérations de maintenance de son ressort 
 
Correction – Synthèse final 

Utilisation des chariots élévateurs : 

Toutes catégories 


