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A la fin de l’action de formation, les stagiaires doivent être capable de :
d’adopter une conduite de chariot d’élévateur à conducteur autoporté en toute sécurité tout en étant
productif
effectuer des gerbages en pile sans créer de dégât sur la marchandise

Formation initiale : 7 heures
Formation de maintien des acquis et des compétences : 7 heures

Personne étant titulaire d’un CACES R389 catégorie 3 et posséder une autorisation de conduite.
3 stagiaires maximum

Formateur expérimenté dans la conduite de chariot élévateur catégorie 3 et titulaire du CACES R389 catégorie 3

-

Parce qu’elle est opérationnelle : elle est centrée sur le développement des compétences favorisant une
application rapide sur les lieux de d’intervention au sein des lieux de travail.
Parce qu’elle est dynamique et concrète : des mises en situation et études de cas proches de la réalité et
des exigences des interventions sur les lieux de travail.
Parce qu’elle répond aux obligations de formation en sécurité selon le code du travail (Art.4323-89)

Méthodes pédagogiques : active ou de découverte, démonstrative, participative.
Exercice pratique sur site de travail
La mise en situation réelle de condition de travail en production.
Matériel :
-

Chaque stagiaire devra être équipé d’une tenue de travail adapté, de chaussures de sécurité, de gants,
casque
Site d’évolution
Partie pratique : mise en situation de travail réelle
A l’issue de la partie théorique et pratique, un test sera effectué

sur chaque partie. Remise d’une attestation de fin de formation.
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