
- 6 personnes maximum
 
-Toute personne âgée de plus de 18
ans amenée à utiliser un chariot
élévateur de cat. 3 

PUB L I C

OB J EC T I F S

Conduire en respectant les règles de sécurité un chariot élévateur en porte-à-
faux de capacité inférieure ou égale à 6000 Kg (cat. 3)
Obtenir l'ACES (Autorisation/Aptitude à la Conduite En Sécurité) cat. 3 selon la
recommandation R489 de la CNAM

CER T I F I C A T I ON

DOCUMENT
P ÉDAGOG I QU E

Aide-mémoire remis à chaque
stagiaire

Attestation de fin de
formation
Vérification des
connaissances théoriques et
validation des compétences
pratiques
Délivrance des ACES® cat. 3
ou proposition, en cas
d'échec, d'un complément de
formation en vue d'obtenir le
ACES®

Formation  qualifiante  à

recycler  tous  les  3  ans

L I E U

Dans votre entreprise avec vos
engins à jour et vérifiés

 14 Heures, soit 2 jours

DURÉ E

Bonne matirise de la langue
française

P R É -R EQU I S FORMATION
ACES  R489  CAT  3

APTITUDE  A  LA  CONDUITE  EN  SÉCURITÉ
CHARIOTS  ÉLÉVATEURS  R489  -  CATÉGORIES  3

Formateur qualifié

I N T E RVENANT

La théorie est dispensée en salle équipée de moyens audiovisuels
La pratique se déroule en atelier spécialisé ou en entreprise
Nos formateurs attestent de parcours professionnels significatifs en lien avec
l'action de formation et de compétences pédagogiques leur permettant de
dispenser ce programme

   MOYENS  P ÉDAGOG I QU E S  E T  T ECHN I QU E S
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P ROGRAMME

Connaissances générales
Technologie des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
Les principaux types de chariots de manutention, les catégories de CACES
Notions élémentaires de physique, stabilité des chariots de manutention
Risques liés à l'utilisation des chariots de manutention à conducteur porté
Exploitation des chariots de manutention à conducteur porté
Vérifications d'usage des chariots de manutention à conducteur porté

Prise de poste et mise en service (cat : 3)
Conduite : Circuler à vide et en charge (cat : 3)
Manœuvres : Prendre déplacer et déposer au sol une charge palettisée (cat : 3)

Fin de poste maintenance (cat : 3)

PROGRAMME THÉORIQUE (AVEC REMISE D'UN LIVRET PÉDAGOGIQUE)

FORMATION PRATIQUE

 - Gerber et dégerber au moins 3 charges en pile (cat: 3)
 - Stocker et déstocker 3 palettes à 3 niveaux différents d'un palettier (3,30m mini) (cat : 3)
 - Chargement déchargement d'un véhicule depuis le sol (cat : 3)
 - Prise, transport et dépose d'une charge longue et/ou d'un conteneur rigide contenant un liquide et/ou
d'une charge déformable (cat : 3)
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