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CACES® R485 
 

 

PUBLICS / PRÉREQUIS 

Toute personne amenée à utiliser des 

chariots de manutention automoteurs 

gerbeurs à conducteur accompagnant. 

Être âgé de 18 ans minimum. 

Être reconnu apte médicalement. 

Savoir lire et écrire le français 

OBJECTIFS 

Permettre à un opérateur utilisateur 

de chariots de manutention 

automoteurs gerbeurs à conducteur 

accompagnant de répondre 

aux obligations du Code du Travail 

en recevant une formation conforme 

aux exigences de la R485, permettant 

au chef d’établissement de délivrer une 

autorisation de conduite. 

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 à son poste 

de travail. 

PÉDAGOGIE 

Formation en salle pour la théorie : 

diaporamas, films ou documents à but 

pédagogique 

Application pratique. 

Echanges interactifs avec le formateur 

VALIDATION 

Après examen, délivrance, si résultat 

favorable, d’un Certificat d’Aptitude 

à la Conduite en Sécurité (CACES®) en 

application de la recommandation 

CNAM R485 

DURÉE  

Selon devis ou convention établi. 

PÉRIODICITÉ 

Le CACES® R485 est à renouveler 

tous les 5 ans. 

◼ PROGRAMME THEORIQUE 

◼ Rôles et responsabilités du constructeur, de l’employeur, du 

conducteur 

◼ Rôle des différents acteurs en prévention des risques professionnels 

◼ Technologie et stabilité des gerbeurs à conducteur accompagnant 

o Les types de batteries, leurs particularités et les 

procédures adaptées pour leur lise en charge 

o Les composants et mécanismes de translation, de 

levage 

o Les dispositifs de sécurité et leur fonction 

o Les organes de service et leur rôle 

o Le fonctionnement et l’utilité de l’option de mise en 

hauteur automatique des bras de fourche 

o Masse, centre de gravité, équilibre et stabilité 

o Les facteurs d’instabilité du chariot  

◼ Tableau / abaque de charges 

◼ Exploitation des gerbeurs à conducteur accompagnant 

o Les risques et les moyens permettant de prévenir les 

chutes, renversements, basculement, écrasements…  

◼ Les principales causes d’accidents 

◼ Les règles de circulation et de conduite 

◼ Les règles de chargement/déchargement 

◼ Les pictogrammes 

◼ Les opérations de fin de poste / maintenance 

PROGRAMME PRATIQUE 

▪ Prise de poste et mise en service 

▪ Conduite 

▪ Manœuvres  

▪ Fin de poste - maintenance  

Rappel : le CACES® ne dispense pas l’employeur de délivrer une 

autorisation de conduite au salarié. 


