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• PUBLIC 
Futurs formateurs internes sur chariots automoteurs de manutention à conducteur porté assurant au sein de l’entreprise ou 
de la collectivité les formations initiales ou recyclages des conducteurs caristes et ayant la connaissance de la réglementation 
en matière de prévention et de sécurité, une expérience pratique de terrain sur les chariots automoteurs de manutention. 
 

• PREREQUIS 
Aucun 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Conformément à l’entrée en vigueur de la R489, transmettre aux futurs formateurs les connaissances théoriques et savoir-faire 
pratiques leur permettant de former les conducteurs caristes. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Identifier et appliquer les dispositions réglementaires s’appliquant aux chariots automoteurs à conducteur porté 
- Mettre en place les savoir-faire pratiques 
- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité propres et particulières à l'utilisation des chariots automoteurs 
- Animer avec efficacité des séances de formation conformes à l'objectif 
- Mettre en œuvre les formations en maîtrisant l’ensemble des aspects techniques, pédagogiques et réglementaires en 

tenant compte de l’environnement dans lequel ils évoluent 
 

• CONTENU DE FORMATION 

 

PARTIE 1 - FORMATION ET TESTS CACES® - CATEGORIE 3 - – 3 JOURS 

 
CONNAISSANCES GENERALES 
Conditions à remplir pour exercer la profession de cariste 
La réglementation en vigueur 
La responsabilité pénale du conducteur 
Prévention des risques professionnels : les acteurs internes et externes à l’entreprise 
Point particulier sur la R.489 de la CNAM 
 
TECHNOLOGIE DES CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEURS - STABILITE 
Les différents types de chariots – Catégories et spécificités – Energie 
Les principaux risques liés à l’utilisation du chariot 
Les interdictions 
Les organes du chariot élévateur 
Les circuits hydrauliques 
Les accessoires (pince, potence …) 
La maintenance de premier niveau 
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STABILITE DES CHARIOTS DE MANUTENTION – ABAQUE DE CHARGES 
Les conditions d’équilibre 
Evaluation de la masse et détermination du centre de gravité 
Positionnement de la charge sur le chariot 
 
EXPLOITATION DES CHARIOTS DE MANUTENTION 
La prise de poste, les vérifications et la mise en service 
La conduite : circulation et manœuvres  
Le stockage et le déstockage 
Le gerbage 
Le chargement et déchargement 
Les manipulations spéciales et les manutentions de colis de marchandises dangereuses 
Les accessoires et les modifications induites liées à leur utilisation, leur remisage, leur contrôle, leur entretien 
Port et gestion des EPI  
 

FIN DE POSTE – OPERATIONS D’ENTRETIEN QUOTIDIEN - MAINTENANCE 
Les différents types de contrôle à effectuer par le conducteur 
La gestion des anomalies et dysfonctionnements – Rendre compte 
 

TESTS POUR OBTENTION DU CACES® 
Selon unités de temps définies dans la R.489 :  
 Tests d’évaluation des connaissances théoriques en salle pour 12 candidats maximum 
 Tests d’évaluation des savoir-faire pratiques par catégories sur le terrain - 7UT maximum par candidat et par jour 

conformément à l’annexe 3 A3/3 de la R.489 
1 UT = 1 heure +/- 10 minutes 
L’ensemble des épreuves est conforme au document de référence du dispositif CACES® 2020. 

 

PARTIE 2 - ACTUALISATION ET APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES ADMINISTRATIVES, PEDAGOGIQUES ET 
TECHNIQUES EN LIEN AVEC LA FORMATION R489 – 2,5 JOURS 
 
Prendre en main des documents contractuels constituant le dossier de stage  

- Programme 
- Feuilles d’émargement 
- Supports pédagogiques 
- Supports d’évaluation 
- Questionnaire d’évaluation de satisfaction stagiaire 
- Attestation de fin de formation 
- Certificat de réalisation 
- Compte rendu formateur  
- Focus sur la démarche qualité entreprise par les organismes de formation (Qualiopi) 
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Accueillir le groupe 

- Présenter l’organisme 
- Présenter les règles régissant la formation (horaires des cours, des pauses, règles pour sortir, prendre la parole, 

présenter les locaux et les ressources humaines, matérielles et pédagogiques, utilisation du téléphone portable, etc.) 
- Se présenter en tant que formateur avec son expertise, notamment dans le domaine concerné par la formation 
- Rappeler les objectifs : qu’attend-on des participants à la fin de la formation ? 
- Présenter le programme 
- Présenter les différents modes d’évaluations utilisés et les conditions d’accompagnement des apprenants en cas de 

difficultés importantes d’apprentissage (accompagnement individualisé) 
- Pour le participant, se présenter face au groupe 
- Valider les prérequis 

 
Former le groupe en salle et sur le terrain d’exercices 
 Identifier le cadre de son intervention 
 Organiser son action : les objectifs pédagogiques à respecter, les méthodes pédagogiques à utiliser, le bilan en fin de 

formation à réaliser 
 Préparer l’animation : maîtriser le domaine d’intervention, les référentiels associés et les sources documentaires 

auxquelles se référer, s’approprier les supports pédagogiques, lister les besoins matériels pour la formation 
 Utiliser les techniques pédagogiques et d’animations les mieux adaptées aux formations des caristes afin de susciter 

l'intérêt, de faciliter la compréhension, la mémorisation, prévenir les difficultés 
 Utiliser les méthodes d’évaluation et de conclusion de séquences de formation - En cours et fin de formation, procéder à la 

notation et au suivi administratif  
 S’approprier les grilles de notation  
 Mettre en œuvre en sécurité les cas pratiques et exercices adaptés en fonction de la configuration des lieux 
 Gérer son temps - Réguler les phénomènes de groupe - Procéder aux cadrages nécessaires  
 Rendre compte en fin de formation 
 
PARTIE 3 - CO ANIMATION DE SESSION –  0,5 JOUR 
 
Exercices de mise en situation du futur formateur sur une session de formation réelle avec l’assistance et sous le contrôle du 
formateur référent de l’ASFO Adour  
 En salle 
 Sur le terrain 
Analyse de l’animation et débriefing 
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• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel  
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’échanges et de mises en situation  
- Mises en situation, jeux de rôles, formation pratique en situation de travail, vidéos… 
- Matériel pédagogique : Les engins sont fournis par l’entreprise ou la collectivité - les supports pédagogiques sont 

fournis par l’ASFO Adour sur clé USB  : vidéos, PowerPoint, grilles de tests pratiques, fiche programme de formation … 
Livret Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté R.489 Editeur : Marque 
jaune – MémoForma ou Ediser 
 

• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Méthode 

interrogative, démonstrations, apprentissage du geste, jeux de rôles, épreuves formatives. 
- Formation certifiante : non 
- Mise en situation professionnelle d’animation réelle ou reconstituée des formateurs face à un groupe 

 
• FORMATEUR 

Formateur spécialiste du domaine  
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
 

• DUREE 
6 jours, à raison de 7 heures par jour    
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 
 
Lieu : à l’ASFO Adour (3 jours) et dans l’entreprise (3 jours) 
 
Tarif : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
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• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.certificationprofessionnelle.fr/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/

