
CACES® 4 R489
Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité

F O R M A T I O N
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Durée : Nous contacter

Public concerné
Formation initiale s’adressant aux personnels de 
l’entreprise conduisant des chariots élévateurs frontaux 
en porte-à-faux d’une capacité nominale supérieure à 6 
tonnes.

Pré-requis  
• Etre agé de plus de 18 ans
• Etre médicalement apte
• Avoir une connaissance dans la conduite de 

chariots élévateurs
• Savoir lire et écrire le français

Méthodes pédagogiques  
Formation théorique (en salle) - Méthode affirmative
• Réglementation R489
• Règles de sécurité
• Consignes de circulation

Formation pratique (sur plateau technique) - Méthode 
active
• Divers exercices avec difficulté croissante
• Mise en situation de chargement, déchargement et 

circulation avec ou sans charge

Validation 
• Test sous forme d’un questionnaire à choix multiple
• Mise en situation pratique
• Validité : 5 ans

Objectifs 
• Être capable de mettre en oeuvre les connaissances 

nécessaires à l’utilisation des chariots automoteurs 
à conducteur porté

• Maîtriser la conduite en sécurité, effectuer les 
opérations dans le respect de la règlementation

• À l’issue de la formation, les participants sont 
capables d’appliquer les règles de sécurité.

• La fonction cariste
• Les conditions requises pour utiliser un chariot 

automoteur
• Les responsabilités pénales
• La technologie des chariots automoteurs
• La classification des chariots selon l’énergie, 

selon l’utilisation
• Les organes du chariot
• La maintenance de premier niveau
• La sécurité liée aux chariots et la sécurité 

générale dans l’entreprise
• Les consignes d’utilisation et de circulation 

règlementaires

• Les distances de freinage
• Les pictogrammes de manutention et des 

produits dangereux
• Les consignes à mettre en oeuvre en cas 

d’accident et/ou d’incendie
• Les règles de conduite en sécurité
• La stabilité du chariot, la circulation
• Le stockage et le déstockage, le gerbage et le 

dégerbage
• Le chargement et le déchargement d’un 

véhicule par l’arrière et/ou sur le côté.

Programme

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.
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