DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Caces R485 Gerbeur Cat 1 initial

Information fournie
par :

Date de mise à jour : 01/01/1970 | Identifiant OffreInfo : 01_GE102945

Région Grand Est,
missions Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R485 chariots de manutention automoteurs gerbeurs à
conducteur accompagnant catégorie 1 gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant (1,20 m <
hauteur de levée < ou = à 2,50 m) - Code CertifInfo 106717
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 328806 | Début de validité 05/03/2020

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Préparer aux épreuves théoriques et pratiques conformément à la recommandation CACES® R485
- Etre capable de mettre en pratique les consignes de sécurité prévues par la Recommandation CACES®
R485
- Conduire en sécurité un gerbeur accompagnant
- Appliquer les consignes de sécurité en entreprise et sur la voie publique dans un temps imparti
- Examiner l'engin et ses équipements et mettre en pratique la maintenance de premier niveau
- Communiquer les anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions

Programme de la formation
MODULE THÉORIQUE
- Introduction
- Réglementation et textes de la sécurité sociale
- Classification et technologie
- Sécurité
- Vidéos
MODULE PRATIQUE SELON TYPE D'ENGINS
- Réalisation en sécurité des opérations de manutention prescrites, impliquant la mise en œuvre du
gerbeur
TESTS THÉORIQUE ET PRATIQUE
- Questionnaire avec questions fondamentales définies par la recommandation
- Exercice pratique avec critères d'acceptation définis par la recommandation

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Particulier, individuel
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Savoir lire et écrire
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
22 rue du Val Clair
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Stéphanie ROUILLON
Téléphone fixe : 0285656540
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Manuteo
SIRET: 50227266900065
Responsable : ROUILLON
Téléphone fixe : 0285656540
Site web : https://www.manuteo.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
44 rue de la Paix
53000 - Laval
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Manuteo
SIRET : 50227266900065
Adresse
44 rue de la Paix
53000 - Laval
Téléphone fixe : 0285656540
Contacter l'organisme

