CERTIFICAT D’APTITUDE
A LA CONDUITE EN SECURITE

R 389
CHARIOT AUTOMOTEUR A CONDUCTEUR PORTE
Toute catégorie / Formation initiale et recyclage (5ans)

Contexte réglementaire :

Recommandation CNAMTS R389

Objectifs :

Aptitude à utiliser en sécurité un chariot automoteur à conducteur porté

Personnes concernées :

Personnel prenant en charge des opérations de conduite de chariots

Niveau de formation initiale :

Aucun niveau préalable

Animation :

Par des formateurs ayant une pratique régulière des différentes opérations
énumérées ci-dessus

Moyens pédagogiques :
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets étudiés
- Méthode interactive s'appuyant sur des expériences vécues
- Exercices d’applications théoriques et pratiques
- Contrôle des connaissances en fin de stage
- Documentation remise à chaque stagiaire
Durée :
- Formation initiale (hors tests) : 3 jours (confirmés) ou 4 jours (débutants)
dont 50 % du temps en pratique
- Recyclage (hors tests) : 2 jours dont 50 % du temps en pratique
- Tests : 6 personnes ou catégories maximum par jour

PROGRAMME THEORIQUE
SENSIBILISATIONS A LA SECURITE
L’accident du travail, les responsabilités, prévention
REGLEMENTATION ET TEXTES DE LA SECURITE SOCIALE
Identifier les rôles des différentes instances et organismes de prévention, connaître les conditions requises pour
conduire et utiliser un chariot et la responsabilité qui en découle
CLASSIFICATION ET TECHNOLOGIE
Identifier les principales catégories de chariots et leurs caractéristiques fonctionnelles, leurs utilisations courantes
et leur limite d'utilisation
Connaître les différents organes, leur technologie et leur fonction ; connaître le fonctionnement des organes de
service et dispositifs de sécurité
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SECURITE
Interpréter la signification des différents pictogrammes et panneaux de signalisation
Identifier les produits dangereux par leurs étiquettes et les risques liés à leur manutention
Connaître les vérifications et les opérations de maintenance de son ressort

APPLICATIONS PRATIQUES
TOUTES CATEGORIES
Vérifications, conduite, circulation et manœuvres (en fonction des spécificités des catégories)
Identifier les principaux facteurs d'accident lors de l'utilisation d'un chariot automoteur
Identifier les principaux risques rencontrés sur un trajet déterminé
Interpréter les informations données par la lecture de la plaque de charge et en déduire les conditions de stabilité
frontale du chariot
Connaître les dispositifs de sécurité pour le conducteur et leur fonction
Expliciter et justifier les interdictions relatives au transport et à l'élévation de personnes
Connaître les règles de circulation et les règles de conduite à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise
Identifier les différents paramètres et leur influence sur la distance de freinage du chariot
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