PRTIQUE

reconnu médicalement apte
- Savoir lire et écrire le français
- Maîtriser les quatre opérations arithmétiques de base

DESCRIPTION

-Vérifier l'adéquation du chariot
-Efectuer les opérations de prise de poste
-Apprendre à circuler à bord de l'engin
-Prendre et décharger une charge au sol
-Efectuer un gerbage et un dégerbage en pile

(chariots catégories 3 et 5)

-Efectuer une prise, et la déposer en palettier

(chariots catégories 3 et 5)

ranspalette à conducteur porté et
préparateur de commandes au sol
Chariot élévateur en porte à aux
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de capacité inférieure ou égale à 6 000 kg

-Réaliser un chargement et un déchargement se trouvant
dans un véhicule
-Manutentionner une charge longue (chariots catégorie 3)
-Réalisation du test de la partie pratique

Chariot élévateur à mât rétractable

ALIDTION
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THÉORIE

En premier lieu, délivrance d'une attestation de réussite
d'une validité de 2 mois maximum, si le résultat est positif.

-Apprendre la réglementation et les normes de sécurité
- Maîtriser la technologie
- Réalisation du test de la partie théorique

Passé c e délai, un certificat d'aptitude CACES ® R389
concernant les chariots d'une validité de 5 ans,
c onformément à la réglementation CNAMTS R 389,
remplace l'attestation nommée ci-dessus.

e

www.taf-connect.fr

e

contact@taf-connect.fr

e
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09 86 32 63 10

RAPPELS ET MISE À NIVEAU

PROGRAMME DE LA
FORMATION
(suite)

La sécurité
Importance et coûts des accidents du travail - Les responsabilités - Prévention des accidents du travail.

Analyse des risques liés à l’utilisation des chariots automoteurs
Recherches des risques - Mesures de prévention.

Textes relatifs à la conduite des chariots automoteurs
Article R.4323-55 du Code du travail, arrêté ministériel du 2 décembre 1998, recommandation CNAM
R389 : différentes catégories de chariots, CACES, référentiel INRS ED 856 - Définitions - Technologies des
chariots automoteur - Différents types - Différents mouvements - Technologie et terminologie - Dispositifs de
sécurité - Organes de commande.

Organes de préhension spéciﬁques pour chariots automoteurs
Fourches spéciales et rallonges - Tabliers hydrauliques - Pinces - Potences - Accessoires divers …

Vériﬁcation des chariots automoteurs
Vérifications journalières - Inspections hebdomadaires - Vérifications générales périodiques - Maintenance
de 1er niveau.

Plaques de charges des chariots automoteurs
Règles de stabilité - Plaque d’identification du chariot - Plaque de capacité effective du chariot - Plaques
pour équipements amovibles - Différentes présentations de plaques de charges - Exercices d’application.

Règles de conduite et de sécurité relatives aux chariots automoteurs
Le cariste - Qualification - Protections personnelles - Règles générales de conduite - Circulation et
milieu de travail, étude du plan de circulation - Travail en charges - Règles particulières - Symboles et étiquettes
des emballages.

Perfectionnement des méthodes de conduite
Adéquation du chariot - Vérifications de début de poste - Circulation à vide/en charge sur différents sols Prise et dépose d’une charge au sol - Gerbage et dégerbage en pile - Stock/déstockage à tous les niveaux d’un
palettier - Déchargement d’un camion - Prise, transport et dépose d’une charge long - Maintenance 1er niveau Vérifications de fin de poste.
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PROGRAMME DE LA
FORMATION « RÉSILIENCE »
L’objectif principal et pédagogique de cette formation est d’apporter
aux jeunes et aux demandeurs d’emploi titulaires du CACES® un maximum d’outils, qui vont les
aider à lever les freins d’accès au monde professionnel.
Avec ces moyens mis à leur disposition, ils pourront développer leur savoir-faire, mais aussi le
savoir-être, de manière à changer d’attitude au sein de l’entreprise.
Ainsi, grâce à cet accompagnement, l’accès à l’emploi et son maintien dans la durée en seront d’autant plus facilités.
Le défi est de taille, puisqu’en une semaine, il faut rééduquer, changer de mauvaises habitudes et
de nombreux préjugés.

Pourquoi avoir appelé cette formation « résilience » ?
La résilience, concept très à la mode, est la capacité de tout individu à rebondir, récupérer un
fonctionnement ou un développement normal après avoir subi dans sa vie une forte perturbation.
Transformer sa souffrance en rage de vivre ne peut se faire qu’à une seule condi-tion ; être aidé
et pris en considération par une ou plusieurs personnes.
Néanmoins, il n’y a rien de magique ou de miraculeux, et personne ne pourra se substituer à ces
individus en marge de la société, pour qu’ils saisissent cette opportunité.

Public visé
Les jeunes en grandes difficultés, peu ou pas qualifiés, et par conséquent en rupture avec la société,
les institutions.

Prérequis
Avoir réalisé et réussi au préalable la formation CACES®.

La durée : la formation se déroulera sur 10 jours, avec un total de 75 heures.

www.taf-connect.fr
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PROGRAMME DE LA
FORMATION « RÉSILIENCE
1. Bilan personnel (7 heures)
• Dans un premier temps, chaque participant est reçu en entretien individuel pour faire le
point sur son parcours, son histoire personnelle
IXPIWHMJ½GYPXqWUY´MPEPYMQsQIVITqVqIW'IXXI
qXETIIWWIRXMIPPITIVQIXXVEH´qZEPYIVWSRGSQTSVXIQIRXHIWEZSMVW´MPIWXEHETXqSYRSREZIG
PIQSRHIHIP´IRXVITVMWI

)WXIRWYMXIqXEFPMYRTPERH´EGXMSRMRHMZMHYIPEZIGPEQMWIIRTPEGIH´SFNIGXMJWkEXXIMRHVI
IR½RHIJSVQEXMSRYRIMRJSVQEXMSRWYVPIWHMJJqVIRXIWqXETIWHYTVSNIX
Le stagiaire reçoit en main propre son dossier
TqHEKSKMUYI 9R GSRXVEX QSVEP W´MRWXEYVI EPSVW
MQTPMGMXIQIRXHERWPIUYIPPITEVXMGMTERXW´IRKEKI
kVIWTIGXIVWIWIRKEKIQIRXW(IGIXXIQERMrVI
MP HIZMIRX TPIMRIQIRX EGXIYV IX VIWTSRWEFPI HI
WIWGLSM\HqXIVQMRERXWTSYVWSREZIRMV
• Vient alors un moment crucial avec la
WMKREXYVI HY VrKPIQIRX MRXqVMIYV 3YXVI PIW HMJJqVIRXIW QSHEPMXqW EHQMRMWXVEXMZIW WI VITSVXIV
EY\EVXMGPIWIXHYVrKPIQIRXMRXqVMIYV PI
stagiaire ne devra pas transgresser certaines inXIVHMGXMSRWWYVPIWUYIPPIWMPRSYWWIVEMQTSWWMFPI
HIXVERWMKIV
Il est donc formellement interdit aux stagiaires :


ď H´MRXVSHYMVI HIW FSMWWSRW EPGSSPMWqIW
dans les locaux de APMSF ;

ďHIWITVqWIRXIVEY\JSVQEXMSRWIRqXEX
H´qFVMqXq

ď H´IQTSVXIV SY QSHM½IV PIW WYTTSVXW
de formation ;

ďHIQSHM½IVPIWVqKPEKIWHIWTEVEQrXVIW
HYQEXqVMIP

ďHIQERKIVHERWPIWWEPPIWHIGSYVW

ď H´YXMPMWIV PIYVW XqPqTLSRIW TSVXEFPIW
HYVERXPIWWIWWMSRW

»
2. Réunion de bienvenue (1 heure)

'I XIQTW H´EGGYIMP IWX P´SGGEWMSR HI JEMVI
GSRREMWWERGITSYVPETVIQMrVIJSMWXSYXH´EFSVH
IRXVI WXEKMEMVIW QEMW EYWWM EZIG PI VIWTSRWEFPI
HIJSVQEXMSRIXP´qUYMTITqHEKSKMUYIUYMWITVqWIRXIRXkIY\
0I HqVSYPIQIRX HI PE JSVQEXMSR IWX I\TSWq qXETI TEV qXETI IR HIQERHERX W´MP ] E HIW
UYIWXMSRWGIVXEMRIWGLSWIWUYMQqVMXIRXH´sXVI
qGPEMVGMIW
4YMWWSRXVETTIPqIWPIWVrKPIWHIWqGYVMXqWEY\UYIPPIWTIVWSRRIRITSYVVEHqVSKIVHqNkTSYV
RITEWQIXXVIIRTqVMPWEZMITYMWGIPPIHIWEYXVIW
0IVIWTIGXH´EYXVYMGSQQIRGIHqNkTEVGIPE
3. Accompagnement vers l’emploi
(25 heures)
'´IWX PE TEVXMI PE TPYW MQTSVXERXI HI PE JSVQEXMSRkPEUYIPPIIWXEPPSYqILIYVIWHYVERXPIWUYIPPIW HI RSQFVIYWIW RSXMSRW HI P´IRXVITVMWI
WSRXEFSVHqIW
• Droits et devoirs en entreprise
ď)RTVIQMIVPMIYMPIWXTVqZYYRFVEMRWXSVQMRKTSYVIWWE]IVHIFEPE]IVXSYXIWPIWJEYWWIW
MHqIWVIpYIWWYVPIWqXEFPMWWIQIRXWWYWGITXMFPIW
de proposer
YR
IQTPSM
Bien trop souZIRX QsQI WM
elle existe, on
avance la discrimination
raciale comme
EVKYQIRX TSYV NYWXM½IV P´qGLIG 4SYVXERX HI
RSQFVIY\IQTPS]IYVWWSRXXSYXkJEMXHMWTSWqW
kHSRRIVYRIGLERGIkGIPPIWIXGIY\UYMZIYPIRX
W´IRWSVXMV
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ď0IWHMJJqVIRXWGSRXVEXWHIXVEZEMPWSRX
WSYZIRX QqGSRRYW HY TYFPMG GSRGIVRq -P IWX
HSRGRqGIWWEMVIHIVETTIPIVPEHMJJqVIRGIIRXVI
P´MRXqVMQYR'(-SYYR'((P´IRKEKIQIRXUY´MPW
MQTPMUYIRX IX PIW SFPMKEXMSRW TVSJIWWMSRRIPPIW
EY\UYIPPIWWSRXXIRYWPIWWEPEVMqW
Nous proposons une documentation permaRIRXIWYVPIQqXMIVHIWZMHqSWIXHIWFVSGLYVIW
sur les formations, sur les accidents du travail…

ď7MPIWEPEVMqEHIWHVSMXWMPEEYWWMHIW
devoirs auxquels il ne peut se soustraire, en resTIGXERX PI VrKPIQIRX MRXqVMIYV IX IR TVIRERX
GSRREMWWERGIHIWGSRZIRXMSRWGSPPIGXMZIWHIP´IRXVITVMWIHERWPEUYIPPIMPIWXEQIRqkXVEZEMPPIV

ď 2SYW EFSVHSRW qKEPIQIRX PE RSXMSR
HI PMIRW LMqVEVGLMUYIW HERW P´IRXVITVMWI IR ETTVIRERX k PMVI YR SVKERMKVEQQI 0IW WXEKMEMVIW
HSMZIRX GSRREwXVI PIW HMJJqVIRXW EGXIYVW HI
chaque structure
comme
les ressources
humaines, les
VI W T S R W E F P I W
directs et les
organisations
W ] R H M G E P I W 
GLEVKqIWHIVITVqWIRXIVIXHIHqJIRHVIPIWXVEZEMPPIYVW
• Organisation en entreprise
ď 7EZSMV XVEZEMPPIV IR qUYMTI IWX IWWIRXMIPRqGIWWMXERXHITVqTEVIVWSRXVEZEMPIRXIRERX
GSQTXIHIGIPYMHIWIWGSPPrKYIW
'IW NIYRIW IR VYTXYVI EZIG PE WSGMqXq ZSRX ETTVIRHVIEZIGHIWNIY\HIV|PIGSQQIRXEHSTXIV
YRIEXXMXYHIGSVVIGXIIRKVSYTIIXP´MQTSVXERGI
HIWPMIRWWSGMEY\
• Théâtre forum
ď(IQERMrVIPYHMUYIWSYWJSVQIH´I\TVIWWMSR XLqlXVEPI RSYW XVEZEMPPIVSRW WYV HIW
mises en situation en milieu professionnel, pour
savoir de quelle façon se comporter en fonction
HIXIPPISYXIPPIGMVGSRWXERGI

ď8SYNSYVWkP´EMHIHIQMWIWIRWGrRIPIW
WXEKMEMVIWWIVSRXJEGIkHIWWMXYEXMSRWHIGSR¾MX
Le HqFVMI½RK WIVE P´SGGEWMSR HI GSQTVIRHVI
PIW HMJJqVIRXW QqGERMWQIW UYM GSRHYMWIRX k GIW
GSQTSVXIQIRXWPIYVWGEYWIWTVqGMWIWIXPIWQqXLSHIWTSYVHqWEQSVGIVPIWHMJJqVIRHW%KMVEZIG
EWWIVXMZMXq IWX PI QIMPPIYV QS]IR H´] TEVZIRMV 
savoir exposer une critique, le faire sans froisser
PIWWIRXMQIRXWHIWEYXVIWXSYXIRqXERXGPEMVIX
TVqGMWkHIW½RWH´EQqPMSVEXMSR

(ERWPITVSKVEQQIMPIWXTVqZYPEZMWMXI
H´YR IRXVIT|X PSKMWXMUYI IX YRI WqERGI H´MRJSVQEXMSREZIGHIWGEVMWXIWTVSJIWWMSRRIPW
-PW TSYVVSRX VqTSRHVI k XSYXIW
les
questions
pratiques en lien
EZIG PIW HMJJqrents aspects du
QqXMIV
4YMWIR½RHIWIQEMRIPIWJSVQEXIYVW
JSRX YR FMPER EZIG PIW WXEKMEMVIW TSYV GSRREwXVI
PIYVWVIWWIRXMWIXMQTVIWWMSRWWEZSMVW´MP]EHIW
TSMRXW qZIRXYIPW k EQqPMSVIV QEMW EYWWM HIW EWTIGXWTSWMXMJWGSRWXEXqW
0´IWWIRXMIP IWX WYVXSYX HI WEZSMV UYIPW WSRX PIW
TEVXMGMTERXWUYMWIWIRXIRXTVsXWTSYVWIPERGIV
HERWPEZMIEGXMZIIXVqYWWMVkWIVqMRWqVIVTVSJIWWMSRRIPPIQIRX6IXVSYZIVWETPEGIHERWPEWSGMqXqRITIYXWIJEMVIUYITEVPIFMEMWHYXVEZEMP
IXMPHqTIRHHIGLEUYINIYRIIRHMJ½GYPXqHIW´IR
HSRRIVPIWQS]IRWTSYV]TEVZIRMV
4. Validation de la formation (2 heures)
• Pendant un entretien individuel de deux
LIYVIWPIWXEKMEMVIEFSVHITSMRXTEVTSMRXEZIG
PIWJSVQEXIYVWWSRTPERH´EGXMSRMRHMZMHYIPTSYV
WEZSMVW´MPP´EVIWTIGXqIXUYIPPIWSRXqXqPIWqZIRXYIPPIWHMJ½GYPXqWVIRGSRXVqIW
(´YR GSQQYR EGGSVH WM XSYW PIW SFNIGXMJW SRX
qXqVIQTPMWPEJSVQEXMSRIWXZEPMHqI
0I WXEKMEMVI IR TVS½XI TSYV VIQIXXVI PI UYIWtionnaire de satisfaction dûment rempli, qui lui a
qXqVIQMWPSVWHYTVIQMIVIRXVIXMIR
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F O R M AT I O N
CACES®R 389

www.taf-connect.fr
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