
 

 

 

 

 

PROGRAMME 
Initial CACES® R389 Type 3 

 

 

 CCI Formation Côte d’Or 

03 80 25 94 56 

INTER  ENTREPRISE 

 

 

  

 Public 

Salariés d’entreprises ou demandeurs d’emploi majeurs sachant parler et écrire la langue française. 

LES PLUS :    Une formation dispensée par un expert 

Un apport théorique et une mise en pratique pour ancrer les connaissances        

La validation du CACES délivrée par un organisme tiers habilité  à cet effet 

par la CARSAT (comme le prévoit la législation)  

 Objectifs 

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite d’un chariot élévateur. 

Former à la conduite en sécurité et à l’utilisation optimale des chariots automoteurs de manutention à 

conducteurs portés de catégorie 3 : chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 

6000kg. 

 Organisation de la formation 

Durée : 4 jours (28 heures) 
 

Dates : 10, 11, 12 (théorie-pratiques) et 13 Octobre (test) 2017  
 

Coût : 740€ Net de Taxes / personne  
 

Déroulement pédagogique :  
La formation sera placée sous la responsabilité d’un intervenant alliant expériences professionnelles et 
compétences pédagogiques. 

 
Lieu :   Plateforme CACES  

CCI FORMATION  
Rue Chevrolet 
ZI de Beaune Vignoles  
21200 BEAUNE 

 

 

 Pré-requis 

Demandeur d’emploi ou salariés d’entreprises sachant parler et écrire la langue française. 



 

 

 

 

 

PROGRAMME 
Initial CACES® R389 Type 3 

 

 

 CCI Formation Côte d’Or 

03 80 25 94 56 

INTER  ENTREPRISE 

 

 

 

 Programme 

Théorie :  

 Règlementation et textes de la sécurité sociale 

- Rôles des différentes instances et organismes de prévention 

- Conditions requises pour conduire et utiliser un chariot 

- Responsabilités de l’employeur et des salariés 

 

 Classification et technologies 

- Les principales catégories de chariots et leurs caractéristiques fonctionnelles, utilisations courantes et 

limites d’utilisation 

- Les différents organes, leur technologie et leur fonction 

- Fonctionnement des organes de service et dispositifs de sécurité 

 

 Sécurité 

- Signification des différents pictogrammes et panneaux de signalisation 

- Les principaux facteurs d’accidents lors de l’utilisation d’un chariot 

- Les principaux risques rencontrés 

- Lecture de la plaque de charge / diagramme de capacité et déduction des conditions de stabilité du chariot 

- Les dispositifs de sécurité pour le conducteur et leur fonction 

- Les interdictions relatives au transport et à l’élévation de personnes 

- Les règles de circulation et les règles de conduite à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments 

- Les différents paramètres et leur influence sur la distance de freinage du chariot 

- Les produits dangereux et les étiquettes liés à leur manutention 

- Vérifications et opérations de maintenance 

 

 Adéquation 

- Adéquation du chariot  l’opération de manutention envisagé 

Pratique : 

 Vérifications et opérations nécessaires à la prise et en fin de poste 

 

 Conduite, circulation et manœuvres 

- Circulation à vide, en charge, en marche avant et arrière et arrêter le chariot en position de sécurité 

- Circulation et arrêt sur un plan incliné 

- Prise et dépose d’une charge au sol 

- Gerbage et dégerbage en pile 

- Mise en stock et déstockage d’une charge à tous  les niveaux d’un palettier jusqu’à une hauteur de 4 et 6 m 

- Chargement et déchargement latéral d’une remorque 

- Prise, transport et dépose d’une charge longue 

 

 Opérations de maintenance du ressort du cariste 
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