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ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

CACES® R489 - catégorie
2B - Conduire en sécurité un
chariot automoteur - débutant
- expérimenté - recyclage LMC010 - LMC011 - LMC015
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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R489 chariots de manutention automoteurs à
conducteur porté catégorie 2B chariots tracteurs industriels (capacité de traction < ou = à 25
tonnes) - Code CertifInfo 106697
Eligibilité CPF : Code 328387 | Début de validité 29/01/2020

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Conduire en sécurité un chariot automoteur
- Obtenir le CACES®

Programme de la formation
1/Contexte réglementaire
- Instances et organismes de prévention
- Devoirs et responsabilités
2/ Technologie des chariots
- Eléments constitutifs des chariots
- Catégories et spécificités
- Dispositifs de sécurité
- Motorisation et circuit hydraulique
- Règles de conduite et de stationnement

- Conditions de stabilité, capacité de charge et vérifications et entretien
3/ Opérations de prise de poste et de fin de poste
- Circulation avec prise et dépose d'une charge au sol
- Gerbage et dégerbage en palettier et en pile
- Chargement et déchargement d'un véhicule
- Manutention de différents types de charges
Nota :
Formation pratique : catégorie 1a-1b ou 2a-2b ou 7 : 2
jours
Formation pratique : catégorie 3, 4, 5 ou 6 : 3 jours
Pour plusieurs catégories, nous consulter pour la durée de
la formation pratique
Les stagiaires doivent venir avec leurs EPI (tenue de travail, chaussures de sécurité, casque
avec jugulaire, de
protections auditives, gants de manutention)

Validation et sanction
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R489 chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté catégorie 2B chariots tracteurs et à plateau porteur de capacité inférieure à
6 000 kg

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)

Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
APAVE GPE
Imm Manathan - Imp des
palétuviers
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 26 87 05
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Immeuble Manathan - Impasse
des palétu
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Christel MERRENT
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Apave Parisienne SAS
SIRET: 39316827300026
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
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
Imm Manathan - Imp des
palétuviers
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Apave Parisienne SAS
SIRET : 39316827300026
Adresse
75017 - Paris 17e
Téléphone fixe : 01 40 54 57 72
Contacter l'organisme

