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Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
Chariots élévateurs – types 1, 3, 4 et 5

21H

Nous
consulter

Sessions mensuelles

 Objectifs généraux
Utiliser les chariots automoteurs de manutention dans des conditions optimales de travail et de sécurité
Se préparer aux tests de compétence conformes au référentiel du CACES.

 Public / Prérequis
Cette formation est destinée aux personnels qui conduisent des chariots élévateurs dans l’entreprise,
soit de façon permanente, soit de façon occasionnelle. Vérification par l’employeur de l’aptitude médicale
du salarié (médecine du travail) à la conduite de chariot automoteur et de sa capacité à lire et écrire le français
Le référent du centre de formation s’assurera du bon positionnement du participant

 Contenu de la formation
1.

La législation et la profession
Les conditions d'exercice
Les responsabilités encourues
Les règles de circulation
Les responsabilités et les qualités du cariste
Rendre compte des difficultés
et des anomalies

2.

La sécurité
Appliquer les consignes de conduite,
de circulation et de stationnement
Locaux et zones d’évolution
Règles générales de conduite et de circulation

3.

La technologie du chariot élévateur
Les catégories de chariots élévateurs
et ses principaux organes
Les dispositifs de sécurité
Les éléments composants
le circuit hydraulique
La maintenance de premier niveau
Les différent types de palettes
et leurs emplois (Règles de chargement)
Les règles de stationnement
(à l'extérieur de l'entrepôt/dans
les locaux et zones d'évolution)
Les règles de circulation dans l’enceinte de l’entreprise
et sur la voie publique
Le chargement et le déchargement
d’un véhicule

4.

Les règles particulières applicables
à la conduite des chariots élévateurs à fourche
Descente des pentes
Pont de chargement
Passerelles
Ascenseurs

5.

Le transport et l'élévation
des personnes

6.

Les interdictions

7.

L'entretien et les vérifications
du chariot
Consignes générales
La remise en service
Les vérifications périodiques
Chariot éléctrique, thermique et utilisation
des gaz de pétrole liquéfiés

 Environnement pédagogique



Formation théorique suivie d’une application pratique sur site
Un livret stagiaire est remis à chaque participant à l’issue du stage

 Modalités de validation et d’évaluation



Validation par une attestation de formation
Délivrance du Certificat d'Aptitude à La Conduite de Chariots de Manutention à Conducteur Porté

