C ACES
CH ARIOTS AUTOMOTEURS DE M ANUTENTION
À CONDUCTEUR PORTÉ
Art. R389
OBJECTIF
Former les participants à la conduite de chariots automoteurs en leur apprenant les règles de
sécurité et toutes les techniques qui leur permettront de maîtriser en toute sécurité les chariots
automoteurs de l’entreprise.
PUBLIC
Tout public
CO NT E NU

PR E R EQ UI S
Être âgé de 18 ans minimum

Théorie

Être reconnu apte médicalement

Pratique

Savoir lire et comprendre le français

Contrôle des connaissances
IN SC RI PT IO N
AFPI ARTOIS DOUAISIS

SU P PO RT S ET M AT E RI EL
Rétroprojecteur
Supports audio-visuels
Diapositives portant sur les techniques
d’utilisation des chariots automoteurs
Consignes de sécurité
Support technique animateur
Livret stagiaire

M O D AL IT E S P R AT IQ UE S
Durée : 1 jour
Coût : 210 à 330 € HT / personne
Intervenants : Spécialisé
Lieu : inter ou intra

Inscriptions :
AFPI ARTOIS DOUAISIS
ZAC Du Bord des Eaux – BP 29
F IL I E R E

LOGISTIQUE
MANUTENTION

62251 HENIN BEAUMONT Cedex
Tél : 03.21.13.10.00 – Fax : 03.21.13.10.01

PR O G R AM M E D ET AI L L E

THÉORIE
Législation : Décret 98.1084 du 02/12/98 et circulaire DRT 99/7 du 15/06/99 - Lettre ministérielle du 19
octobre 1989

Recommandation CNAM R 389
Critères de sélection du cariste
Les responsabilités du cariste
Les qualités exigées du cariste
La classification et symbolisation des chariots
Les différents types de chariots, les accessoires adaptables aux chariots
Les principaux organes d’un chariot élévateur
Les interdictions formelles
Les consignes de conduite, de circulation et de stationnement
Les vérifications à effectuer avant le départ
La plaque du constructeur
Les notions d’équilibre
La capacité maximale d’utilisation des chariots élévateurs
Les cas de renversement d’un chariot élévateur ou de la charge transportée
Les dispositifs de sécurité obligatoires sur le chariot
Les techniques de gerbage (prise et dépose de charges)
La composition et la mise en charge des batteries
La réglementation et circulation sur la voie publique
Les techniques de chargement / déchargement de véhicules
Le changement d’une bouteille de gaz
Consignes à respecter en cas d’incendie ou d’accident
Composition et fonctionnement d’un circuit hydraulique
Les différents types de palette et leur utilisation

PRATIQUE
Présentation des différents chariots et organes les composant
Les vérifications avant le départ
Prise en main des chariots
Les essais à vide
La prise et la dépose de charges diverses
Le gerbage et dégerbage à différentes hauteurs
Le gerbage sur parcours imposé, balisé par des quilles
Exercices réels
Les consignes en fin de poste (carnet de bord)

CONTÔLE DES CONNAISSANCES
Théorique
Pratique

