Programme 2017 chariot élévateur extension
Formation extention chariot élévateur automoteur à conducteur porté
Aspects reglementaire
Permettre aux chefs d'entreprises de satisfaire aux dispositions réglementaires définies
dans le décret N° 98-1084, arrêté du 02 décembre1998

Cibles
Toute personne déjà titulaire d’un CACES® R 389, affectée à la conduite, l’utilisation, le déplacement, les démonstrations ou la
maintenance des chariots élévateurs automoteurs à conducteur porté

Prérequis
Savoir parler, lire et écrire le français, et compter
Satisfaire à des conditions d’aptitudes médicales à la conduite de chariot
Avoir déjà suivi avec succès une formation CACES® ou équivalent

Objectifs
Le candidat doit être capable de :
Acquérir des compétences sur d’autres catégories de chariot sans refaire la formation théorique
Savoir les règles générales et les principes d’une conduite de chariot en Sécurité conformément à la recommandation R389 de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS)
Obtenir d’autres CACES® R389 de la catégorie souhaitée.

Méthodes pédagogique
Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
La formation pratique et l’évaluation à la conduite de chariot réalisée sur un plateau pédagogique dédié ou mis à disposition.
Réalisation de test pratique selon la procédure validée par l’organisme certificateur BVCERT

Validation des acquis
Evaluation pratique réalisée en vue de l’obtention du CACES®
Domène Technologies Formations est testeur agréé CACES® certifié en R 389 catégories 1 – 3 et 5

Dispositif de suivi
Feuille d'émargement par demi-journée
Attestation de stage
Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité

Programme

LES INSTANCES GÉRANT LES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

Les différentes instances gérant la sécurité du travail
La responsabilité pénale du conducteur de chariot
Les conditions d’utilisation des chariots élévateurs
Les conditions de circulation en entreprise et sur la voie publique
L’évaluation des situations de travail

LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES ET ÉQUIPEMENTS DU CHARIOT

Les principales catégories de chariots élévateurs

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

De l’ensemble élévateur
La plaque de charge (lecture et adéquation)
Du circuit hydraulique
Du système fournisseur l’énergie de traction
Les différents paramètres du conduite leur incidence sur la conduite
Des organes de service et de sécurité
Les modalités de chargement
Les principales vérifications et opérations de maintenance

LES MESURES DE SÉCURITÉ POUR L’UTILISATION DES CHARIOTS

L’identification des principaux facteurs d’accidents
Connaissance des principaux dispositifs de protection
Les plans de sécurité, les plans de circulation
Les interdictions relatives au transport ou à l’élévation de personnes

LES OPÉRATIONS DE MANUTENTION IMPLIQUANT LA MISE EN ŒUVRE D’UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

L’adéquation du chariot avec la manutention envisagée
Les opérations de prise et de fin de poste
La circulation en sécurité avec un chariot
La mise en stock et le déstockage d’un palettier
Le gerbage et le dégerbage en pile
Le chargement et le déchargement d’un camion latéral et à partir d'un quai
La prise et la dépose d’une charge longue et/ou volumineuse

Les contenus de formation sont adaptés aux spécificités des différentes catégories de chariots et peuvent être personnalisés selon les
besoins et les attentes de l’entreprise.

Compétences acquises
Libres

