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Moyens matériels : 
Chariots élévateur. 

Une salle de cours équipée et le matériel nécessaire à la 
réalisation du programme. 

 
Moyens humains et pédagogique : 

Participation active des candidats lors des apports 
théoriques et des mises en  situation pratiques. 

Un formateur possédant une expérience en conduite et 
ayant reçu une formation spécifique. 

 
 

 
 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
Public visé:  
Toute personne appelée de par ses activités à conduire un chariot de manutention 
 
Pré-requis:  
-   Etre âgé de 18 ans minimum 
- Vérification par l’employeur de l’aptitude 
médicale du salarié (médecine du travail) et de 
sa capacité à lire et écrire le français. 
 
Durée:  
Initiale :  2 à 3 jours soit 21 heures : 
1 journée de théorie, 1 journée de pratique et 
évaluation finale. (Durée à définir suivant le 
nombre de personne à former*) 
Recyclage ou expérimenté :  
1 à 2 jours soit 7 ou 14 heures  
(Durée à définir suivant le nombre de personne à former*) 
*nous contacter. 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 
A l’issue de la formation le stagiaire devra être capable de : 
 

Ø Conduire un chariot de manutention en respectant les règles de sécurité. 
Ø Vérifier l'adéquation du matériel de manutention vis à vis de l'opération de manutention envisagée. 
Ø Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste.de 

conduire un chariot de manutention. 
 
CONTENU DE LA FORMATION :  
PROGRAMME 
Partie théorique : 
 

Ø Technologie des chariots de manutention 
automoteurs à conducteur porté 

Ø Types de chariots et catégories de la 
Recommandation R.489 

Ø Notions de lecture de plaques de charge 
Ø Risques liés à la conduite des chariots de 

manutention automoteurs à conducteur 
porté 

Ø Vérifications d’usage 
Ø Exploitation des chariots de manutention 

automoteurs à conducteur porté 

.Partie pratique :  
 

Ø Vérifications 
Ø Conduite et manœuvres 
Ø Fin de poste 
Ø Opérations d’entretien et de maintenance 

 
Suivi et évaluation finale   
Ø évaluation théoriques et pratiques 

(utilisation du chariot).  
Ø Feuille d’émargement, certificat de 

réalisation et attestation de formation.

 
 
 

 
 
 

Pré-requis : 
Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
Exercices pratiques. 

  

Pré-requis : 
Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
Exercices pratiques. 

  

Pré-requis : 
Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
Exercices pratiques. 

  

PROGRAMME DE FORMATION  
Formation à la conduite d’un Chariot Élévateur  (AFP) 

Caces Grues auxiliaires  
 ® 390 

 
 

Pré-requis : 
Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
Exercices pratiques. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
 Accessibilité aux personnes handicapés : 
Accessibilité aux personnes handicapés 
reconnu apte médicalement. 
 
Conditions tarifaires :  
A partir de 690€ par jour en INTRA. 
Se référer à l’offre de prix envoyée avec le programme. 
  
Modalités d’accès :  
Dès réception du bulletin d’inscription et du devis signé. 
 
Délais d’accès :  
En INTRA : de 2 à 10 jours suivant la disponibilité du formateur. 
 
Équipement de protection individuelle à apporter : 
Se référer à la convocation de formation. 
 
Intervenants : Formateur en prévention des risques professionnels. 
 
 
Modalités de validation des acquis 
Évaluation de fin de formation. 
 
 COMPETENCES ET DEBOUCHES 
 
Compétences Visées / Attestées 
 
Circuler à vide comme en charge avec un chariot élévateur. 
Utiliser en sécurité le chariot élévateur. 
 
Certifications 
Délivrance d'une attestation de formation et réussite qui permet à l’employeur de pouvoir faire une 
autorisation de conduite (article 4323-56 du Code du Travail). 
Durée de validité 5 ans.
 
 
 
 
 
Crée le 06/01/20-actualisé le 11/01/21- mis à jour le 02 Février 2021- actualisé le 15/12/22 


