
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 5 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Acquérir les compétences nécessaires à la 

conduite du chariot concerné en situation de 

travail 

Acquérir les connaissances théoriques et le 

savoir-faire pratique nécessaires à la conduite 

en sécurité du chariot concerné  

Maitriser les informations relatives aux risques 

liés à son utilisation  

Maîtriser les moyens et méthodes permettant 

de prévenir ces risques 

 

Public :  
Toute personne ayant déjà eu à conduire 

habituellement un chariot automoteur de 

catégorie 5 
 
 

Pré requis :  

Pratique écrite et orale de la langue française 
Pratique des 4 opérations mathématiques de 
base 
Avoir une aptitude médicale délivrée par la 
médecine du travail 
Etre âgé de 18 ans 
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 
 

Méthode mobilisée : 
Alternance d’apports théoriques et d’exercices 

pratiques 

Remise d’un livret aux stagiaires 
 

Modalités d’évaluation : 
Exercices d’application pratique 
Evaluation en salle et / ou en atelier via un 
questionnement écrit ou oral 
 
 

Validation : 
Certificat de réalisation 
CACES® : Validité 5 ans 
 
 

Durée :  
2 jours 
 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 
 

Tarif :  
Nous consulter 

  

Programme :                                                          

Connaissances Théoriques : 

-Connaissances générales 

-Technologie des chariots automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant 

-Les principaux types de gerbeurs à conducteur accompagnant 

-Les catégories de CACES® 

-Notions élémentaires de physique 

-Stabilité des gerbeurs à conducteur accompagnant 

-Risques liés à l’utilisation des gerbeurs à conducteur accompagnant 

-Exploitation des gerbeurs à conducteur accompagnant 

-Vérifications d’usage des gerbeurs à conducteur accompagnant 

 

Savoir-faire pratiques : 

-Prise de poste et vérification 

-Conduite et manœuvres 

-Fin de poste, opérations d’entretien quotidien, maintenance 

 

Tests : 

Test théorique et pratique à l’issue de la formation 

 

En cas d’obtention du CACES®, une attestation provisoire d’une validité d’un 
mois sera remise aux stagiaires 

  

 

 

CACES R489 : Chariot Cat 5 Niveau Confirmé 
G3RS00046 


