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PUBLICS / PREREQUIS 

Toute personne amenée à manipuler un chariot 
automoteur. 
Etre âgé de 18 ans minimum. 
Etre reconnu apte médicalement. 
Savoir lire et écrire. 

 
OBJECTIFS 

- Permettre à un opérateur futur utilisateur 
de chariot tracteur à plateau porteur de 
recevoir une formation théorique et 
pratique spécifique à l’entreprise 
utilisatrice avec un matériel similaire à 
celui dont elle dispose, et ceci dans une 
configuration de travail similaire. 

- A l’issue de la formation, l’opérateur aura 
reçu toutes les consignes lui permettant 
d’effectuer toutes les manœuvres, toutes 
les vérifications et tous les travaux de 
manutention à son poste de travail, et ceci 
sur des chariots tracteurs à plateau porteur. 

 
PÉGAGOGIE 

Formation en salle pour la théorie : 
diaporamas, films ou documents à but 
pédagogique 

Application pratique 

 
VALIDATION 

Après examen, délivrance, si résultat favorable, 
d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite en 
Sécurité (CACES®) en application de la 
recommandation CNAM R389. 

 
DURÉE  

A définir selon le niveau d’expérience et le 
nombre de catégories. 

 
PERIODICITE 

Le CACES® R389 est à renouveler tous les 5 
ans. 
 

PROGRAMME 
 
 PROGRAMME THEORIQUE 

  Législation et réglementation 
  Consignes de conduite 
  Capacité nominale (CN) 
  Symbolisation 
  Cas de renversement 
  Entretien de l’appareil 
  Organes de sécurité 
  Responsabilité du conducteur de chariot  
  Interdictions formelles 
  Distance 
  Lecture de plaque de charge 
  Vérification avant utilisation 
  Sécurité lors de la mise en charge 

 
 
 PROGRAMME PRATIQUE 

  Présentation des appareils 
  Opérations de prise de poste 
  Evolution à vide ou en charge dans un circuit 

matérialisé 
  Prise et/ou dépose d’une charge au sol 
  Vérification avant départ 
  Evolution en charge dans un circuit matérialisé 
  Chargement et/ou déchargement d’un véhicule 

depuis un quai 
  Opérations de fin de poste 

 
 
 
 
Rappel : le CACES® ne dispense pas l’employeur de 
délivrer une autorisation de conduite au salarié. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


