
   

Bulletin d’Inscription 
Action Collective TPE / PME 2019 – HAUTES-PYRENEES 

CACES R389, catégories 3 et 5   
   

            

 Informations relatives à l'entreprise   

             

 Raison sociale :     

 Adresse :     

 CP Ville :     

 N° Siret :    

 Contact :     

 Téléphone :     

 Mail :     

 Effectif moyen 2018:     
            

 Organisme de formation   

             

 Pôle formation UIMM Adour   

 afpiadour.tarbes@metaladour.org   

                     

 Marie-Hélène DOMINGUES/ Tél. : 05 62 37 21 91   
   

Module A : Formation initiale, 2 catégories 
   

Module B : Formation initiale, 1 catégorie 
  

Module C : Recyclage, 2 catégories 
 

Module D : Recyclage, 1 catégorie 

  

      

      

      

   
                     
    

 

□ En cochant cette case, je réalise ma demande de gestion et de financement à l’ADEFIM Midi-Pyrénées et j’ai bien pris en 

compte la mention ci-dessous : 
 
« L’OPCAIM règle les coûts pédagogiques liés à la formation à laquelle vous inscrivez un ou plusieurs de vos salariés, vous faites, à 
travers le présent document, la demande à votre OPCA, de prendre en charge cette formation ». 
 
Votre OPCA, à travers sa délégation régionale l’ADEFIM Midi-Pyrénées, vous informera de la prise en charge accordée. Les heures 
d’absence donneront lieu à une refacturation de l’ADEFIM. 

   

     

 

 Vous vous engagez à libérer les stagiaires afin qu’ils puissent assister à 

l’action de formation. 
Même financées, les actions de formation collectives ont un coût : toute 
annulation de dernière minute sera susceptible de vous être directement 
facturée par l’organisme de formation. 
 
Pour les entreprises en régime plus de 11 salariés, les frais de gestion 

s’élèvent à 3% du cout pédagogique.  

Fait à  
Le 
 
Signature de l’employeur et cachet 
 
 
 
 
 
 

  
   
   

   
Informations stagiaires à renseigner au verso

 

 

mailto:afpiadour.tarbes@metaladour.org


 
Informations relatives aux salariés 

Toutes les informations doivent être renseignées pour valider l’inscription 
 
 

Module 
Durée en 

heures 
Dates Nom Prénom 

Date de 
naissance 

Catégorie 
socio-

professionnelle 

Type de 
contrat 

Niveau de 
formation 

Email du stagiaire 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 



 

 

CONDUITE DE CHARIOTS 
AUTOMOTEURS DE MANUTENTION 

(selon recommandation R 389 de la CNAMTS) 

Siège Social  Agences 
PAU   ASSAT     
4 rue des Frères d’Orbigny TARBES 
BP7502 - 64075 Pau Cedex TARNOS 
   BAYONNE 

05.59.00.01.01 

pole-formation-adour@metaladour.org 

www.formation-industries-adour.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
- Connaître les différentes instances et organismes de prévention et leurs rôles, 

- Connaître les dispositions réglementaires et recommandations applicables,  

- Connaître le fonctionnement des principaux organes et équipements du chariot pour les utiliser dans les conditions 

optimales de sécurité et assurer les opérations de maintenance qui sont de son ressort, 

- Connaître les règles de prévention et protection pour réaliser en toute sécurité les manœuvres liées à l’utilisation des 

chariots automoteurs de manutention, 

- Conduire le chariot automoteur de manutention et réaliser les manœuvres en respectant ces règles. 

PUBLIC 

STAGIAIRES PAR SESSION 

▪ Toute personne étant amenée à conduire 
des Chariots Automoteurs en situation de 
travail. 

PRÉREQUIS 

▪ Avoir plus de 18 ans (sauf dérogation 
spécifique) 

▪ Etre apte médicalement. 
▪ Savoir lire et écrire en langue française. 

▪ De 4 à 12 stagiaires par jour de théorie 
▪ Limité à 6 stagiaires validant une catégorie,  

par jour de pratique et de test. 

DURÉE 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES  

ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ 3 jours pour un débutant / 2 jours pour un confirmé 
 

▪ Apports théoriques, échanges d’expérience 

▪ Exercices pratiques de conduite – Observation du 

comportement du conducteur et correction  

▪ Matériel (voir annexe technique) 

▪ Formateur et testeur certifiés 

 

▪ Tests théoriques et pratiques 
▪ Reconnaissance par validation d’un ou plusieurs CACES®  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Le contexte réglementaire : 

▪ Les dispositions en vigueur du code du travail, code pénal, 

code de la route et la recommandation R389, 

▪ Les conditions à remplir pour la conduite des chariots 

automoteurs à conducteurs portés, 

▪ La responsabilité pénale des conducteurs. 

 

La prévention des risques liée à la conduite des 
chariots automoteurs de manutention : 

▪ Les partenaires de la prévention et leur rôle, 

▪ La prévention dans l’entreprise, 

▪ Les risques liés à l’utilisation des chariots – Evaluation des 

situations de travail, 

▪ Les consignes à suivre en cas d’accident ou d’incendie, 

▪ Manutention et stockage des produits dangereux : 

identification des pictogrammes, 

▪ Règles particulières applicables à la conduite des chariots. 
 

Technologie du chariot : 

▪ Classification des chariots, 

▪ Présentation des types de chariots, accessoires, 

▪ Description, technologie et équipements des chariots, 

▪ Identification et rôle de chaque organe, 

 

Technologie du chariot (suite) : 

▪ Dispositifs de sécurité, 

▪ Le centre de gravité – notions d’équilibre, 

▪ Les types de palettes, 

▪ La maintenance – Consignes d’entretien. 
 

Utilisation des chariots : 

▪ Les vérifications journalières, 

▪ La circulation à vide, en charge, parcours balisé, 

▪ Prise et dépose de charges au sol, 

▪ Gerbage et dégerbage en pile, 

▪ Stockage et déstockage d’une charge à tous les niveaux 

d’un palettier, 

▪ Chargement et déchargement d’un camion ou d’une 

remorque (latéral ou par l’arrière),  

▪ Prise, transport et dépose de charges longues et 

volumineuses. 

EN COMPLÉMENT sur le thème 
 

Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises : 
 
▪ Sauveteur Secouriste au travail 

▪ Conduite des plateformes mobiles élévatrices de personnel 

▪ Gestes et Postures 
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ANNEXE TECHNIQUE : MATERIEL NECESSAIRE A METTRE A DISPOSITION POUR LA REALISATION DU 

TEST CACES 

 

 

 


