
 

  
 

FORMATION ET TESTS CACES® 
AUTOMOTEUR DE MANUTENTION 

À CONDUCTEUR PORTÉ R489 

PUBLIC CONCERNE 
■ Toutes personnes destinées
à la conduite des Chariots
Automoteurs de Manutention à
Conducteur Porté (C.A.M.C.P.)
et possédant les aptitudes
physiques et psychotechniques
requise

PRE REQUIS 
■ Aptitude médicale pour la
conduite de CAMCP 

■ Être âgé d’au moins 18
ans

■Carte d’identité originale à
présenter le jour du test

DUREE 
3 jours 21 heures 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
■ Matériel pédagogique
(Plots, ...) 

■ Livret remis aux stagiaires

■ Espace d’évolution
permettant de répondre à la
recommandation de la
CNAMTS R489

■ Chariots Automoteurs de
Manutention à Conducteur Porté

PROFIL INTERVENANT 
■ Formateur spécialisé́ sur
cette thématique

■ Testeur CACES® certifié
par SGS

OBJECTIFS
■ Situer le rôle des instances et de répertorier les obligations que lui impose le respect, à son
niveau de la réglementation
■ Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements du chariot pour les
utiliser dans les conditions optimales de sécurité et assurer les opérations de maintenance qui
sont de son ressort
■ Expliciter et de justifier les mesures de sécurité qu’il devra mettre en œuvre lors de
l’utilisation du chariot
■ Réaliser en sécurité les opérations de manutention prescrites, impliquant la mise en œuvre du
chariot automoteur

PROGRAMME 
FORMATION THÉORIQUE (Durée 3,5 heures) 

Connaissances générales : 
Rôle et responsabilités du conducteur, de l’employeur, 
dispositif CACES®, Connaissances des acteurs internes et 
externes en prévention du risque, rôle du conducteur 

Classification et technologie  
Les différentes sources d’énergie, terminologie et 
caractéristiques générales, identification - rôle et principes des 
différents composants et mécanismes, des différents organes 
et dispositifs de sécurité, dispositifs s’opposant à l’éjection du 
conducteur en cas de renversement, mode de transmission et 
direction, principes de fonctionnement et technologie des 
moteurs thermiques, utilisation des batteries, les principaux 
types de chariots et les catégories correspondantes 

Notions élémentaires de physique et stabilité des 
chariots 

Risques liés à l’utilisation des CAMCP 
Risques de renversement latéral, basculement du chariot vers 
l’avant, chute du chariot, chute de la charge, heurts de 
personnes ou d’engins, chute de hauteur, écrasement ou 
coincement, heurt d’un obstacle en hauteur, risques liés au 
manque de visibilité, à l’utilisations des carburants ou batteries, 
liés au bruit, aux vibrations, risque d’incendie, repérage des 
risques sur le parcours. 

Exploitation/vérification des engins de chantier 
Identification des différents types de palettes, fonctionnement, 
rôle et utilité des différents dispositifs de réglages, évaluation 
des distances de freinage, en fonction de la vitesse de 
déplacement, du chariot, modalités de remplissage, d’un 
réservoir GPL, conduite à tenir en cas d’incident ou défaillance 
sur le chariot, justification du port des EPI, consultation et 
utilisation de la notice d’instructions, interprétation de 
panneaux de circulation, plan de circulation,  vérifications des 
anomalies ( chaines et mécanisme de levage, circuit 
hydraulique, organes de freinage et de direction…) 

FORMATION PRATIQUE (Durée 10,5 heures) 

■ L’adéquation 
■ Les vérifications et la prise de poste 
■ La conduite 
■ La circulation 
■ Les manœuvres 
■ La maintenance 

EVALUATION THEORIQUE ET PRATIQUE 
(Durée 7 heures) 

Test CACES® théorique (Durée 1H30) 
QCM permettant à chaque participant de valider ses 
acquis. 

Test CACES® pratique (Durée selon la catégorie) 

Temps d’appropriation et d’échange et évaluation 
de la satisfaction des stagiaires. (15 minutes) 

Tests Réalisés par une personne qualifiée 
dénommée « testeur » selon le référentiel des 
connaissances théoriques et pratiques de la 
recommandation R.489 de la CNAMTS 

CARTE CACES® : validité 5 ans 
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