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PROGRAMME DE FORMATION 
 

FORMATION INITIALE 
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 

Pour délivrance d’une autorisation de conduite interne par l’employeur, 
Catégorie 1A/1B, 3, 4, et 5 de la R489 de la CNAM. 

 
L'article R4323-55 du code du travail indique que tout conducteur d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipement de travail servant au 
levage de charges ou de personnes doit disposer d’une formation théorique et pratique adaptée. 
L’article R4323-56 du code du travail indique par ailleurs que les conducteurs de tels équipements doivent être autorisés à le faire. 
 
Cette formation à visée théorique et pratique apportera à vos collaborateurs les connaissances nécessaires à la conduite des chariots automoteurs de 
manutention à conducteur porté en sécurité. 
 
 
Durée :  2 jours (14h) comme suit : 

   -1 journée (7h) d’apports théoriques,  
   -1 journée (7h) de pratique. 

Tarif :  Cf. devis 

Modalités d’accès :  
 
 
 
Personnes en situation de 
handicap (PSH) :  

-Retour de convention de formation et 
de mise à disposition signée par le client, 
-Le cas échéant, retour de l’accord de 
prise en charge de l’OPCO, 
-Le cas échéant, merci de contacter notre 
référent PSH (coordonnées ci-dessous). 

Délais d’accès :  Dès retour des documents de 
formation, de mise à disposition et de 
prise en charge OPCO. 

Modalités d’organisation :  Dates de la formation :  
Horaires de formation :  
Lieu de la formation : 

Selon planification 
Selon planification 
Chez le client 

Nombre de participants :  1 à 6 
Organisation de la formation : 
présentiel, en continu 

Public visé : Toute personne étant amenée à conduire un chariot automoteur de manutention à conducteur porté : cariste, 
préparateur de commande, logisticien, opérateur sur chaine, etc. 

Prérequis : -Savoir lire le français (questionnaire théorique), et compter (lecture de la plaque de charge),  
-Être majeur,  
-Être reconnu apte à la conduite de chariots automoteurs à conducteur porté par le service de médecine au travail,  
-Avoir connaissance des règles de sécurité et de circulation propres à l’entreprise. 

Objectifs : A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 
 Réaliser les opérations de chargement et de déchargement de véhicules, les opérations de stockage et de 

déstockage, de transfert de charge :  
- En utilisant une catégorie de chariots circulant à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de travail, 

et plusieurs types d’équipements porte-charge,  
- En appliquant les consignes de sécurité en vigueur, dans l’entreprise et sur la voie publique,  
- Dans un temps déterminé.  

 Assurer la maintenance de premier niveau du matériel utilisé,  
 Rendre compte des anomalies constatées dans l’exécution de ses fonctions. 

Méthodes 
pédagogiques mobilisées : 

Alternance d’exposé, d’exercices, 
d’études de cas et d’exercices pratiques 
de conduite. 

Outils pédagogiques 
mobilisés :  

-support de cours, questionnaires 
d’évaluation des connaissances 
théoriques, fiches d’évaluation pratique, 
aide-mémoire stagiaire. 

NB : Les équipements et infrastructures nécessaires au bon déroulement de la formation sont décrits dans le 
document « Convention de mise à disposition par le client de locaux, matériels et équipements pour le passage 
d’autorisations de conduite chariots automoteurs de manutention à conducteur porté », annexé à ce 
programme. 

Intervenant : Formateur en conduite des chariots de manutention à conducteur porté, disposant de ses CACES® à jour. 
Modalités d’évaluation :  A l’issue de la formation théorique :  

Les stagiaires seront amenés à répondre à des quizz et à renseigner un questionnaire de validation des acquis 
théoriques. 
A l’issue de la formation pratique :  
Les stagiaires seront évalués quant à leur propension à conduire un chariot automoteur de manutention à 
conducteur porté en sécurité. 

Sanction de la formation :  -Un certificat de réalisation est remis à tout stagiaire ayant suivi avec assiduité l’ensemble de l’action de formation. 
-Un avis, sur la base des évaluations théoriques et pratiques sera rendu et donné à l’employeur quant à la 
possibilité d’autoriser ou non les stagiaires à conduire un chariot automoteur de manutention à conducteur porté.   
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Maintien des connaissances : 1 jour tous les 5 ans. 
Contact :  Service commercial et administratif :  

Référent technique et pédagogique :  
Référent PSH : 

BALLAND Nathalie et TERVER Emilie 
TERVER Emilie 
BALLAND Nathalie 
 
afsia2@orange.fr 
03.24.58.38.80 

 
 
 
 
 
Retrouvez l’intégralité de notre offre de formation sur : www.afsia.fr 
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DETAIL DES COMPETENCES VISEES 

 
 
0. Présentation de la formation |1ere journée – 30 min| 
Compétences visées  Contenu de la formation Modalités d’évaluation des acquis 
0. Présentation de la formation Présentation des stagiaires, du formateur, des règles relatives à la formation, du contenu 

détaillé de la formation, des compétences visées et des objectifs à atteindre 
- 

1. Disposer et acquérir les connaissances théoriques nécessaires à la conduite des chariot automoteurs de manutention à conducteur porté |1ère journée – 5h30| 
Compétences visées  Contenu de la formation Modalités d’évaluation des acquis 
1.1. Disposer des connaissances 
générales à la conduite des 
chariots automoteurs de 
manutention à conducteur 
porté 

1.1.1. Rôle et responsabilités du constructeur et de l’employeur ;  
1.1.2. Le dispositif CACES® ; 
1.1.3. Rôle et responsabilités du conducteur ; 
1.1.4. Les acteurs de la prévention en entreprise et en dehors de l’entreprise. 

En cours de formation :  
Les stagiaires seront amenés à 
répondre à des séries de quizz, afin de 
valider, module par module, les acquis 
de formation. 
 
A l’issue de la formation :  
Un questionnaire d’évaluation des 
connaissances théoriques est 
renseigné par les stagiaires en fin de 
formation afin d’en évaluer les acquis 
globaux. 

1.2. Appréhender la 
technologie des chariots 
automoteurs de manutention à 
conducteur porté 

1.2.1. Les différentes sources d’énergie des chariots automoteur de manutention à conducteur 
porté ; 
1.2.2. Terminologies et caractéristiques générales ; 
1.2.3. Identification, rôle et principes de fonctionnement des différents composants et 
mécanismes ; 
1.2.4. Identification, rôle et principe de fonctionnement des différents organes et dispositifs de 
sécurité ;  
1.2.5. Dispositifs s’opposant à l’éjection du conducteur en cas de renversement ou de 
basculement ;  
1.2.6. Équipements interchangeables disponibles pour les chariots industriels ; 
1.2.7. Modes de transmission et de direction existants sur les chariots ; 
1.2.8. Principes de fonctionnement et technologie des moteurs thermiques des chariots ;  
1.2.9. Utilisation des batteries de traction des chariots électriques. 
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1.3. Identifier les principaux 
types de chariots de 
manutention à conducteur 
porté / Les catégories de 
CACES® 

1.3.1. Caractéristiques et spécificités des différents types de chariots de manutention ; 
1.3.2. Catégories de CACES® R.489 pour les chariots industriels à conducteur porté. 

1.4. Appréhender les notions de 
physique élémentaires 

1.4.1. Évaluation de la masse et de la position du centre de gravité des charges habituellement 
manutentionnées, selon le lieu et l’activité ; 
1.4.2. Conditions de stabilité (moments, renversement, basculement...). 

1.5. Reconnaitre les éléments 
de stabilité des chariots 
automoteurs de manutention à 
conducteur porté 

1.5.1. Conditions d’équilibre d’un chariot ; 
1.5.2. Facteurs influant sur la stabilité frontale et latérale d’un chariot ; 
1.5.3. Lecture de la plaque de charge ;  
1.5.4. Positionnement approprié de la charge sur le porte-charge. 
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