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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 3 chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux (capacité nominale
< ou = à 6 tonnes) - Code CertifInfo 106699
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 328366 | Début de validité 28/01/2020

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Conduire et utiliser un chariot automoteur à conducteur porté en sécurité pour le conducteur
et les personnes de l'environnement requiert les compétences suivantes, aussi bien
théoriques (de 1 à 8) que pratiques (de 9 à 11) :

1. Appréhender les responsabilités des acteurs organisant l'acte de conduire (le
constructeur, l'employeur, le contrôleur technique, le conducteur, ..).
2. Connaitre la technologie des chariots utilisés, la terminologie, les dispositifs de
sécurité, les équipements interchangeables potentiels ainsi que les modes de

propulsion, de transmission ou de direction.
3. Identifier les différents types de chariots, leurs caractéristiques et leurs capacités.
4. Comprendre les notions élémentaires de physique (masse, centre de gravité,
stabilité).
5. Connaitre et maitriser les conditions de stabilité des chariots pendant les
manutentions et les déplacements, et savoir positionner les charges.
6. Connaitre et maitriser les risques liés à l'utilisation des chariots de manutention à
conducteur porté.
7. Savoir exploiter les chariots de manutention à conducteur porté (identification des
charges, dispositifs de réglage des sièges, freinage, conduite en cas d'incident, port
éventuel d'EPI, instructions du constructeur, interprétation des signalisations).
8. Connaitre et effectuer les vérifications d'usage des chariots de manutention à
conducteur porté (justification de leur utilité, identification des principales anomalies).
9. Réaliser les prises de poste et les vérifications du chariot.
10. Effectuer et maitriser toutes les manoeuvres de conduite et de chargement du
chariot de manutention à conducteur porté, ainsi que la montée/descente en sécurité
de celui-ci.
11. Vérifier l'état du chariot (y compris les niveaux) en fin de poste et rendre compte
des anomalies ou dysfonctionnements ; effectuer les opérations d'entretien quotidien.

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
Les stagiaires doivent venir avec leurs EPI (tenue de travail, chaussures de sécurité, casque
avec jugulaire, de protections auditives, gants de manutention)

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/437600/document/r489.pdf

Validation et sanction
Obtention du certificat

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
APAVE PARISIENNE
Bât. Calypso - C A Valmenière
Dillon
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 71 77 54
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Jonas HANCART
Téléphone fixe : 0596 71 77 54
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
APAVE PARISIENNE
SIRET: 39316827300240
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 10/09/2020 au 11/09/2020
débutant le : 10/09/2020
Adresse d'inscription
APAVE PARISIENNE
Bât. Calypso - C A Valmenière
Dillon
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
APAVE PARISIENNE
SIRET : 39316827300240
Adresse
APAVE PARISIENNE
Bât. Calypso - C A Valmenière
Dillon
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 71 77 54
Contacter l'organisme

