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CONDUITE EN SÉCURITÉ
DES CHARIOTS DE
MANUTENTION
AUTOMOTEURS À
CONDUCTEUR PORTÉ

MODULE DE FORMATION

CLE USB

Article R4323-55
du code du travail

FORMATION THÉORIQUE :
INITIALE ET RECYCLAGE

• Support : Clé USB
• Durée : 2 h 30

Le cariste doit maîtriser la conduite de son engin.

• Tarif : Nous consulter

Ce module regroupe l’essentiel des connaissances que
tout cariste doit avoir pour conduire en sécurité. Il traite
principalement des chariots de catégories 1, 3 et 5. Mais il
s’adresse aussi aux caristes conduisant les autres catégories
de chariots.

Plus d’informations au
02.41.20.06.20

Développé en partenariat
avec Apave « leader dans
la maîtrise des risques »

Fictis Prévention propose
un support de formation
théorique adapté aux
salariés devant obtenir ou
renouveler le CACES ®.

Public
Ce support s’adresse :
• à toute personne devant obtenir le CACES ® ;
• à toute personne devant renouveler son CACES ®.

Objectifs de la formation
Ce support de formation a pour objectif de :
• Présenter les règles de sécurité concernant la conduite des
chariots automoteurs à conducteur porté ;
• Préparer à l’obtention ou au renouvellement du CACES ®.
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Tous les extraits en ligne sur www.fictis-prevention.com

Programme
•

En mode «formation initiale : le stagiaire suit l’ensemble des chapitres et est
évalué en fin de parcours. A l’issue de l’évaluation finale des connaissances du
stagiaire, une attestation de suivi de parcours est délivrée.

•

En mode «recyclage» : des tests de positionnement permettent de fournir
automatiquement le parcours adapté aux connaissances du stagiaire. La durée
du recyclage varie selon le profil.
Introduction
1 - Réglementation, devoirs et responsabilités du cariste
2 - Technologie des chariots automoteurs
3 - Catégories des chariots et adéquation
4 - Accessoires et équipements porte-charge
5 - Plaque de charge et stabilité du chariot
6 - Prise de poste
7 - Circulation à vide et en charge
8 - Gerbage et dégerbage en pile
9 - Gerbage et dégerbage en palettier
10 - Chargement latéral d’une remorque
11 - Chargement par l’arrière d’une remorque
12 - Arrêt temporaire et remisage en fin de poste
Évaluation des connaissances

La formation est complété par un document de synthèse à télécharger.
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Média
Cette clé USB est constituée d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photographies.
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent chaque chapitre.
FICTIS - Le Pôle Montesquieu - 5, rue des basses fouassières - 49000 Angers
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Mode d’utilisation
• Session individuelle : autoformation et sensibilisation du personnel sur ordinateur ;
• Session collective : support pour animer les formations collectives en formation
traditionnelle.

Personnalisation du module
Cette Clé USB est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme.
Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes
Ce produit existe aussi en format e-learning.
Thèmes traités par Fictis Prévention :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sécurité générale
Management de la Sécurité
Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
Risque incendie
Troubles musculo-squelettiques
Risque électrique
Levage / Manutention / Machines
Risque routier
Risque chimique / CMR / Amiante
Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
Risque biologique
Développement durable
Sûreté

Livret Conduite en
sécurité des chariots
de manutention
automoteurs à
conducteur porté

Tél. : 02.41.20.06.20
Fax : 02.41.48.12.56
E-mail : contact@fictis-prevention.com

