
 

 

 

 

Programme de formation 
chariots automoteurs de manutention  

CACES® R489 
Catégories 1A - 1B - 2B – 3 – 5 – 6 - 7 

 

 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne amenée à utiliser des     

chariots  de manutention avec ou sans   

expérience professionnelle dans le domaine 

 PRÉ REQUIS 

Être âgé de 18 ans minimum Ne pas avoir de        

restrictions ou de contre-indications médicales 

pour l’utilisation de chariot Maîtriser le français 

(oral et écrit) Maîtriser des 4 opérations 

mathématiques de bases Expérience 

professionnelle requise: NON 

DURÉE, TARIF, DATES, LIEU, HORAIRES 

Cf. convention ou contrat de formation joint 

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS 

Inscription préalable au minimum 48h avant le 

début du stage par retour de convention ou 

contrat signé.  Accessibilité aux personnes en 

situation de handicap : nous consulter 

MODALITÉ D’ORGANISATION Formation en 

groupe en présentiel, parcours individualisé 

selon niveau, expérience et catégorie visées par 

le stagiaire (cf. convention ou contrat de 

formation joint) 

E.P.I (équipement protection individuel) 

Les stagiaires doivent avoir des chaussures de 

sécurité et des gants de protection. Gilet de 

sécurité. 

RÉFÉRENCES 

Recommandation R489 de la CNAM 

Programme R489 – V.001 Applicable au 

01.01.2020 

 

GANAEC Formation 

35 ZA de bièze 
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INTITULÉ  

Formation à la conduite en sécurité de chariots automoteurs de manutention à 

conducteur porté selon la recommandation CACES® R489 de la CNAM/TS 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

Apporter les compétences nécessaires à la conduite du chariot concerné en situation de 
travail 

Transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la 
conduite en sécurité du chariot concerné 

Communiquer les informations relatives aux risques liés à son utilisation 

Obtention du CACES® par le ou les salariés afin de permettre la délivrance de 
l’autorisation de conduite par le chef d’entreprise (article L411-1 et R4323-55 du code 
du travail, arrêté du 02/12/1998) aux salariés concernés. 

 

PROGRAMME 

Théorie 
Connaissances générales 
Technologie des chariots de manutention automoteur à conducteur porté 
Les principaux types de chariots de manutention 
Les catégories de la R 489 
Notions élémentaire de physique 
Stabilité des chariots de manutention 
Risques liés à l’utilisation des chariots de manutention à conducteur porté 
Exploitation des chariots de manutention à conducteur porté 
Pratique 
Prise de poste et vérifications 
Manœuvre et conduite en sécurité 
Fin de poste -  opération d’entretien quotidien -  maintenance 
Suivi et sanction de la formation : feuille de présence, attestation individuelle de 
fin de formation et certificat CACES® en cas de réussite aux examens. Appréciation de 
l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme de formation  
Tests CACES® chariots de manutention à conducteur porté (Examens théoriques et 
pratiques selon la recommandation R489 de la CNAM) Mesure de la qualité globale de 
la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur la pratique professionnelle par 
le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Méthodes pédagogiques 
Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre une formation personnalisée 
composée de séquences théoriques en présentiel et à partir de ressources multimédia 
en autonomie, ainsi que d'exercices de mises en situations de travail. 
Moyens techniques 

PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard. 
Plateforme d'évolution pratique certifiée CACES® 
 

ENCADREMENT - FORMATEURS : 
 
Profil type (CV détaillé sur simple demande) : Une solide expérience professionnelle 
dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe et de la formation 
professionnelle. 

➔ Titulaires des diplômes/titres/certificats requis (CACES®, permis de conduire, etc.)  

➔ Formateurs certifiés testeurs CACES® par DEKRA Certification Au-delà de 

l’expérience et des compétences requises, nos formateurs sont régulièrement, formés, 
audités et évalués par le responsable pédagogique de GANAEC Formation et/ou par des 
organismes extérieurs.  
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