
 

Objectifs : Savoir manipuler une des engins de manutention en toute sécurité. 

Durée de la formation : 2 jours  

Public concerné : Toute personne appelée à effectuer des opérations régulières ou occasionnelles de 

manutention à l’aide d’un chariot automoteur de manutention à conducteur porté. 

Conditions requises :  

- avoir + de 18 ans 

- permis B souhaité  

- l’employeur doit vérifier l’aptitude médicale du salarié et s’assurer de sa compréhension de la langue 

française 

 

Les CACES® Chariots automoteurs de manutentions à conducteur porté sont à renouveler tous les 5 

ans 

 

 

 

                  Catégorie 1 

Transpalette à conducteur porté et préparateur de commandes au sol (levée inférieure à 1 m) 

 

 

 

                                Catégorie 2 

Chariots tracteurs et à plateau de capacité inférieure à 6.000 kg  

 

CACES® LES CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTIONS 

A CONDUCTEUR PORTE 

RECOMMANDATION R389 

 

 

 



 

 

 

     Catégorie 3  

 

Chariots élévateurs en porte à faux de capacité inférieure ou égale à 6.000 kg 

 

 

                                  Catégorie 4 

Chariots élévateurs en porte à faux supérieure à 6.000 

 

 

                                  Catégorie 5 

Chariots élévateurs à mât rétractable  

 

 

 

               Catégorie 6 

Déplacement, chargement, transfert de chariot sans activité de production (porte-engins), 

maintenance, démonstration ou essai 

 

Programme :  

Théorie :  

- situer le rôle des instances et de répertorier les obligations que lui impose le respect, à son niveau de 

la réglementation 

- Identifier les rôles des différentes instances et organismes de prévention : IT, CRAM, médecine du 

travail, contrôle technique, 

- Connaître les conditions requises pour conduire et utiliser un chariot et la responsabilité qui en 

découle. 

- comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements du chariot pour les utiliser 

dans les conditions optimales de sécurité et assurer les opérations de maintenance qui sont de son 

ressort 

 

 

 

 

 



Classification et technologie : 

- Identifier les principales catégories de chariots et leurs caractéristiques fonctionnelles, et en déduire 

leurs utilisations courantes et leur limite d’utilisation, 

- Connaître les différents organes, leur technologie et leur fonction, 

- Connaître le fonctionnement des organes de service et dispositifs de sécurité, 

- Interpréter la signification des différents pictogrammes et panneaux de signalisation, 

- Identifier les principaux facteurs d’accidents lors de l’utilisation d’un chariot automoteur, 

- Identifier les principaux risques rencontrés sur un trajet déterminé, 

- Interpréter les informations données par la lecture de la plaque de charge et en déduire les 

conditions de stabilité frontale du chariot. 

- expliciter et de justifier les mesures de sécurité qu’il devra mettre en oeuvre lors de l’utilisation du 

chariot  

Sécurité : 

- Connaître les dispositifs de sécurité pour le conducteur et leur fonction, 

- Expliciter et justifier les interdictions relatives au transport et à l’élévation de personnes, 

- Connaître les règles de circulation et les règles de conduite à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, 

- Identifier les différents paramètres (état du sol, charge, vitesse...) et leur influence sur la distance de 

freinage du chariot, 

- Identifier les produits dangereux par leurs étiquettes et les risques liés à leur manutention, 

- Connaître les vérifications et les opérations de maintenance de son ressort 

Pratique :  

 

CATEGORIE 3 - Chariots élévateurs en porte à faux de capacité < ou = à 6.000 kg : 

- Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée 

- Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste, 

- Circuler avec un chariot : à vide, en charge, marche AV et marche AR, en virage et arrêter le chariot en 

position de sécurité, 

- Circuler et s’arrêter sur un plan incliné, 

- Prendre et déposer au sol une charge, 

- Effectuer un gerbage et un dégerbage en pile, 

- Effectuer la mise en stock et le déstockage d’une charge à tous les niveaux d’un palettier jusqu’à une 

hauteur de 4 m, 

- Assurer depuis le sol le chargement et le déchargement latéral d’un camion ou d’une remorque, 

- Effectuer la prise, le transport et la dépose d’une charge longue ou volumineuse 

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

- Effectuer les opérations de maintenance de son ressort. 

 

CATEGORIE 1 - Chariots transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commande au sol de 

levée < ou = à 1 mètre : 

- Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée 

- Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste, 

- Circuler à vide, en charge, marche AV et marche AR, en virage et arrêter le chariot en position de 

sécurité, 

 



- Prendre et déposer au sol une charge palettisée, 

- Effectuer le chargement et le déchargement d’un camion ou d’une remorque par l’arrière à partir 

d’un quai (en particulier avec une charge limitant la visibilité), 

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

- Effectuer les opérations de maintenance de son ressort 

 

CATEGORIE 5 - Chariots élévateurs à mât rétractable : 

- Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée 

- Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste, 

- Circuler avec un chariot : à vide, en charge, marche AV et marche AR, en virage et arrêter le chariot en 

position de sécurité, 

- Prendre et déposer au sol une charge, 

- Effectuer un gerbage et un dégerbage en pile, 

- Effectuer la mise en stock et le déstockage d’une charge à tous les niveaux d’un palettier jusqu’à une 

hauteur de 6 m, 

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

- Effectuer les opérations de maintenance de son ressort. 

 

CATEGORIE 4 - Chariots élévateurs en porte à faux de capacité > à 6.000 kg : 

- Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée 

- Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste, 

- Circuler avec un chariot : à vide, en charge, marche AV et marche AR, en virage et arrêter le chariot en 

position de sécurité, 

- Prendre et déposer au sol une charge, 

- Effectuer un gerbage et un dégerbage en pile, 

- Assurer depuis le sol le chargement et le déchargement latéral d’un camion ou d’une remorque, 

- Effectuer la prise, le transport et la dépose d’une charge longue ou volumineuse 

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

- Effectuer les opérations de maintenance de son ressort. 

 

CATEGORIE 6 - Conduite de chariots hors production : maintenance, entretien, livraison et transport : 

- Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant et après les déplacements, 

- Circuler avec un chariot : à vide, en charge, marche AV et marche AR, en virage et arrêter le chariot en 

position de sécurité, 

- Circuler et s’arrêter sur un plan incliné, 

- Prendre et déposer au sol une charge, 

- Charger et décharger le chariot d’un engin de transport. 

 

 

 

Validation : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots de manutentions conformément 

à la Recommandation R. 389. 


