
CACES CHARIOT ELEVATEUR EN PORTE A FAUX - R389 Catégorie 4 (+6t) 

 
Pré requis :  

 

 Etre âgé de 18 ans minimum pour suivre la formation Transpalette - CACES Cariste Catégorie 4 

 Etre apte médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitudes 

visuelles, auditives et psychotechniques) compatibles avec la profession  

 L’employeur doit s’assurer de la compréhension de la langue française du candidat 

 

Public concerné : 

 

 Toute personne amenée à conduire un chariot élévateur de type R389. Il est impératif d’avoir 

au moins 

 18 ans, être jugé apte à la conduite de chariots élévateurs par la médecine du travail, savoir 

lire et comprendre le français. 

 

 

Objectif de la formation : 

1. Identifier la technologie des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté et les 

accessoires de manutention 

2. Identifier et prévenir les risques professionnels liés à la conduite des chariots automoteurs de 

manutention à conducteur porté 

3. Reconnaître et appliquer la règlementation liée à la conduite des chariots automoteurs de 

manutention à conducteur porté 

4. Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée 

5. Interpréter les informations données par la plaque de charge et en déduire les conditions de 

stabilité frontale du chariot élévateur 

6. Effectuer les opérations de prise et de fin de poste 

7. Circuler avec le chariot, à vide et en charge, en marche avant et arrière 

8. Prendre et déposer une charge au sol 

9. Effectuer un gerbage et un dégerbage en pile 

10. Effectuer le chargement et le déchargement latéral d’un véhicule 

11. Manutentionner une charge longue ou déformable 

12. Signaler les difficultés et anomalies rencontrées 

 

Programme de formation CACES :  

Durée : 28 heures. 

 

- Accueil et présentation de la formation 

 

- La connaissance des principaux facteurs d’accidents liés à l’utilisation des chariots. 

 

- Le stagiaire apprendra à connaître les risques du métier pour mieux les éviter car l’utilisation des 

chariots est réglementée. 

 

- Connaitre les différentes instances et organismes de prévention. 

 

- La technologie et le fonctionnement du chariot. 

 

- La circulation en sécurité. 

 

- Les techniques de manutention. 

 

- Les techniques d’utilisation et de stockage. 

 

 

Certification : 

CACES R389 catégorie 4 


