PROGRAMME DE FORMATION
CACES CHARIOTS ÉLÉVATEURS CAT. 1, 3, 5




La réglementation
Rôle des instances et organismes de prévention
Conditions requises pour conduire et utiliser un chariot
Responsabilité du conducteur

Durée : 3 jours - 21 heures

Classification & Technologie




Catégorie et caractéristiques fonctionnelles des chariots
Conditions et limites d’utilisation, technologie et fonction des organes
Fonctionnement des organes de services et dispositifs de sécurité











Sécurité
Pictogrammes et panneaux de signalisation
Facteurs d’accidents
Principaux risques rencontrés sur un trajet déterminé
Lecture de la plaque de charge et conditions de stabilité frontale du chariot
Dispositifs de sécurité du conducteur
Interdictions relatives au transport et à l’élévation de personnes
Règles de circulation et de conduite à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
Influence des paramètres sur distance de freinage
Produits dangereux et risques liés à leur manutention, vérifications et
opérations de maintenance de 1er niveau




Adéquation
Chariot/opération de manutention envisagée
Chariots/caractéristiques de la charge et aux conditions prévues de la
manutention
Opérations et vérifications de prise et de fin de poste




Circulation
À vide, en charge, en marche, avant et arrière, en virage (y compris avec
obstruction visible et sur un plan incliné si nécessaire)
Arrêt du chariot en sécurité
Prise et dépose de charge au sol




Maintenance
Opérations de maintenance de son ressort
Compte rendu à sa hiérarchie des anomalies et difficultés rencontrées.



Pratique de la conduite de chariots

Cat.1

Cat.3

Cat.5 Modalités d’encadrement : Formation

X

X

Gerbage et dégerbage en pile
Chargement/déchargement latéral d’un camion

X
X

X

X
X

X

Prérequis: Être âgé d’au moins 18 ans.
Être apte médicalement.

Modalités de suivi de l’exécution et
d’évaluation du dispositif :
 Feuille d’émargement.
 Questions orales, mises en
situation, fiches d’évaluation.
 Attestation de fin de formation.
 CACES chariots élévateurs (cariste)
selon R 389 pour 5 ans

Mise en stock et déstockage à tous les niveaux d’un
palettier

Chargement/déchargement d’un camion/remorque par
l’arrière à partir d’un quai
Prise, dépose, transport d’un charge longue/volumineuse

Public : Toute personne débutante ou
expérimentée.
Conducteur, permanent ou
occasionnel.
Conducteur sans activité de
production

Modalités
techniques
et
pédagogiques : Apport théorique,
pratique, technique, transmission de
bons gestes.
Matériels utilisés : Diaporama,
vidéoprojecteur, chariots élévateurs.

Vérifications


Objectifs : Réaliser les opérations de
chargement de véhicules, de stockage
et déstockage, de transfert de charges
en utilisant les catégories 1,3,5 de
chariots élévateurs en s’attachant à
appliquer les consignes de sécurité en
vigueur en entreprise et sur la voie
publique.

assurée par un expert dans son
domaine…
Diplômé(e),
Expérimenté(e)…
Effectif : 10 personnes

