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Objectifs
> Obtention du CACES® R489 cat. 3

Acquérir les connaissances théoriques des
règles de sécurité et de la pratique des 
chariots automoteurs industrie et 
chantier.

Prérequis
> Permis B.

> Attestation médicale d’aptitude à la 
conduite des chariots de manutention.

> Savoir s’exprimer en Français, 
comprendre et savoir exécuter les 
consignes.

> Se munir de gants, de chaussures de 
sécurité.

> Pour préparer le dossier : fournir deux 
photos d’identité, une pièce d’identité, le 
numéro de sécurité sociale.

Effectif
6 participants

Durée
14 heures / 2 jours

Tarif
Nous consulter

Moyens pédagogiques
> Alternance entre théorie et exercices 
pratiques sur site.

> Équipements à disposition des 
stagiaires :

Chariots élévateurs frontaux électriques et
thermiques (catégorie 3), charges.

Évaluation des résultats
> Contrôle de connaissances théoriques 
et test pratique.

> CACES® chariots automoteurs à 
conducteur porté catégorie 3.

> Attestation de formation.
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Public concerné
Cette formation s'adresse aux conducteurs de chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux
de capacité ≤ à 6000 kg, souhaitant obtenir le CACES® correspondant R489 cat. 3.

Programme
——
Formation théorique
Réglementation en vigueur. - La recommandation R489. - La catégorie 3 : les chariots élévateurs en
porte-à-faux de capacité ≤ à 6000 kg. - Rôle du conducteur. - Devoirs et responsabilités du cariste,
rôle du personnel d’encadrement. - Plan de prévention. - Connaissance des différents acteurs
internes et externes en prévention des risques professionnels concernés. - Qualifcation du
personnel, aptitude médicale. - Notions élémentaires de physique. - Règles d’utilisation, consignes
de sécurité. - Principaux risques. - Origine(s) et moyens de prévention associés. - Port des EPI en
fonction des risques liés à l’opération à réaliser. - Technologie des chariots de manutention
automoteurs à conducteur porté : terminologie générale, sources d’énergie, rôle et principes de
fonctionnement des différents composants et mécanismes et des différents organes et dispositifs de
sécurité, modes de transmission et de direction existants sur les chariots, fonctionnement et
technologie des moteurs thermiques des chariots. - Prise de poste et vérifcations.- Opérations de
maintenance de premier niveau qui incombent au cariste. - Règles de conduite et de circulation.
- Manutention de charges et modes opératoires. - Stabilité des chariots de manutention, conditions
d’équilibre du chariot. - Opérations de fn de poste. - Le cariste et l'environnement. - Manutention de
charges dangereuses. - Conduite à tenir en cas d’accident. - Conduite à tenir en cas d’incident ou de
défaillance sur le chariot ou la charge.

Formation pratique
Prise de poste et fn de poste. - Les vérifcations à effectuer à chaque prise de service. —
Familiarisation avec l’engin. - Conduite, circulation, manœuvres des chariots. - Vérifcation
d’adéquation et manutention de charges. - Prise et dépose des charges. - Manutention des charges
longues ou déformables. - Réalisation pratique des opérations de fn de poste.

Programme de l’examen

1) Pour le test théorique, le conducteur devra être capable de :
Connaître les obligations du constructeur. - Connaître les obligations des employeurs. - Connaître les
responsabilités du conducteur. - Connaître la classifcation par catégorie de chariots. - Connaître la
technologie des différents organes du chariot. - Connaître les principaux risques : renversement,
chute, heurt. - Connaître les règles de stabilité et de mise en œuvre. - Connaître les règles de
conduite, de circulation, de stationnement.
- Savoir vérifer l’adéquation du chariot en fonction de la charge nominale, hauteur de travail, nature
du travail. - Connaître les organes de sécurité et les vérifcations et entretien courant à effectuer. -
Connaître les manœuvres de secours.
> Note totale moyenne minimale de 70/100.
> Note supérieure ou égale à la moyenne pour chacun des thèmes évalués.
2) Pour le test pratique, le conducteur devra être capable de réaliser :
Prise de poste et mise en service. - Adéquation. - Vérifcations. - Conduite (circulation à vide et en
charge). - Positionnements. - Manœuvres (prise déplacement et dépose de charges). - Manœuvres de
secours. - Fin de poste et maintenance.
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