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PERFORMANCE INDUSTRIELLE & QHSE 
 

Sécurité – Santé au travail - Environnement 
  

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU 

v.voleau@afpiso.com 
06 85 70 62 67 

Agnès VEDRENNE 
a.vedrenne@afpiso.com 

06 81 65 35 43 

 

N° déclaration d’activité 
72 33 000 12 33 

SIRET – 781843073 
NAF – 8532Z 
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PUBLIC 
 

Postulant cariste débutant ou 
expérimenté à la conduite des 
chariots. 

PREREQUIS 
 

Etre âgé de 18 ans et plus le 
jour de l’examen.  
Ne pas être sujet au vertige 
dans des conditions de 
travail en hauteur pour la 
catégorie 6. 
Compréhension de la langue 
française. 
 

PROGRAMME 
 

Les  locaux  
• Agencement des locaux  
• Largeur des allées 
 
Les moyens de protection 
• Les gants 
• Le casque  
• Les lunettes  
• La tenue de travail  
• Les chaussures de sécurité 

 
Les gestes et postures  
• Adaptés à l’utilisation des chariots  
• Les vibrations 

 
Mise en pratique des différentes catégories  
• Adéquation et contrôle du chariot, Circuit pivots, 

marche avant, arrière, prises et déposes de charges, 
circulation, passages étroits, maintenance de 1er 
niveau.  

• Repérer les anomalies et les difficultés rencontrées, 
chargement d’un camion ou d’une remorque, 
gerbage et dégerbage en pile et en palletier, 
transport de charges longues ou volumineuses, 
circulation sur une pente de 8 à 10%. 

Présentation 
• Objectif global de la formation  
• Généralités  
• Les accidents 
 
Législation 
• Responsabilités  
• Applications des textes  
• Le CACES® et l’autorisation de conduite 
 
Le chariot élévateur 
• Les catégories 
• Technologies relatives aux chariots 
 
Règles communes de conduite 
• Élévation 
• Transport de personnes 
• Distance de sécurité 
• Franchissement de portes 
• Chargement et déchargement de véhicules et risques 

particuliers liés aux quais 
• Arrêt du chariot fin de poste 

 
Règles spécifiques de conduite  
• Prescriptions du Code de la route 
• Organes de sécurité  
• Hauteur de fourches  
• Sens de marche conventionnel  
• Risques de basculement  
• Vérifications journalières  
• Exercices sur les plaques de charges 
• Hauteur de levée libre  
• Les charges  
• Le pivot etLe gerbage  
• Tableau de bord  
• Signification des pictogrammes 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• Réaliser les opérations de chargement et de déchargement d’un camion ou d’une remorque par l’arrière à 
partir d’un quai ou latéralement catégories 1A-1B-3-4. 

• Réaliser les opérations de stockage et de déstockage, de transfert de charges en utilisant des chariots de 
• catégories 1A-1B, 2, 3, 4, 5, 6. 
• Réaliser des essais, des démonstrations, assurer la maintenance des chariots catégorie 7 
• Maîtriser sa conduite et sa vitesse en intérieur et en extérieur. 
• Appliquer les consignes de sécurité, assurer la maintenance de 1er niveau, savoir rendre compte des 

anomalies et des difficultés à sa hiérarchie. 

Nous consulter  
1 à 8 participants 

selon les catégories 
 

2 à 7 jours 

  
 

Nous consulter 

 

Formation théorique 
magistrale sur supports 
pédagogiques (film, 
autoformation sur 
programme informatique). 
 
Formation pratique sur 
chariots catégories adaptées 
à la formation 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

 
MODALITES DE SUIVI  

ET D’EVALUATION 

• Test théorique  
• Tests pratiques  
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LES DIFFRENTES CATEGORIES DE CACES® R489 

Catégorie 3 : Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux (capacité 
nominale ≤ à 6 tonnes) 
• Concerne les chariotes élévateurs à mât muni de bars de fourche, 

sur lesquels la charge est placée en porte-à-faux par rapport aux 
roues et est équilibrée par la masse du chariot, dont la capacité 
nominale est ≤ à 6 tonnes. 

 
Catégorie 4 : Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux (capacité 
nominale > à 6 tonnes) 
• Concerne les chariotes élévateurs à mât muni de bars de fourche, 

sur lesquels la charge est placée en porte-à-faux par rapport aux 
roues et est équilibrée par la masse du chariot, dont la capacité 
nominale est supérieur à 6 tonnes. 

 
Catégorie 5 : Chariots élévateurs à mât rétractable 
• Concerne les chariotes élévateurs gerbeur à longerons porteurs 

pour lesquels la charge peut être amenée en porte-à-faux par 
avancement de mât. 

 
Catégorie 6 : Chariots élévateurs à poste de conduite élevable 
(hauteur de plancher > à1,20 m) 
• Concerne les chariotes élévateurs gerbeurs dont le poste de 

conduite s’élève avec l’organe porteur de charge à une hauteur de 
plancher > à 1.20 m. 

 
Catégorie 7 : Conduite des chariots de l’ensemble de la 
recommandation HORS PRODUCTION 
• Concerne les chariotes élévateurs gerbeurs dont le poste de 

conduite s’élève avec l’organe porteut de charge à une hauteur de 
plancher > à 1.20 m. 

 

Catégorie 1A : Chariots transpalettes à conducteur porté et 
préparateur de commande au sol levée ≤ à 1,20 m 
Concerne les chariotes de manutention à conducteur porté muni d’un 
bras de fourche, pouvant élever une charge à une hauteur suffisante 
pour permettre le transport ou la préparation de commande au sol. 

 
Catégorie 1B : Chariots transpalettes à conducteur porté avec une 
hauteur de levée ≥ à 1,20 m 
Concerne les chariotes de manutention à conducteur porté muni 
équipé d’un mât fixe et muni de bras de fourche, pouvant élever une 
charge à une hauteur suffisante pour permettre son gerbage et son 
déserbage, ou son stockage et son déstockage en casier. 

 
A noter : La détention d’un CACES® R.489 de catégorie 1B permet 

d’autoriser la conduite deschariots de manutention automoteurs à 
conducteur porté de catégorie 1A. 

 
Catégorie 2A : Chariots à plateau porteur (capacité de charges ≤ à 2 
tonnes) 
Concerne les chariotes de manutention portant leur charge sur une 
plate-forme fixe ou sur un équipement non élévateur, dont la capacité 
de charge est ≤ à 2 tonnes. 

 
Catégorie 2B : Chariots tracteur industriels (capacité de charges ≤ à 
25 tonnes) 
Concerne les chariotes de manutention munis d’un système d’attelage 
et spécialement conçus pour tirer des véhicules roulants (remorques 
…) dont la capacité de traction est ≤ à 25 tonnes. 

 
A noter : La détention d’un CACES® R.489 de catégorie 2B permet 

d’autoriser la conduite des chariots de manutention automoteurs à 
conducteur porté de catégorie 2A. 

 
 


