Préparation aux tests pratiques
et théoriques du CACES 3 (R 389)
Conduite du chariot élévateur

Permettre aux ouvriers des ESAT d’acquérir les connaissances
et les savoir-faire nécessaires à la conduite en toute sécurité
des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.

Public & prérequis

Objectifs pédagogiques

 Ouvriers en ESAT ou en EA

A
 ppréhender la réglementation en vigueur
pour la conduite du chariot élévateur,

 Aptitude à conduire des engins
de manutention délivrée par
la médecine du travail

R
 especter les règles de sécurité,
C
 onduire en toute sécurité le chariot,

Profil des intervenants

A
 ssurer le bon état général du chariot
et son entretien courant.

 Monitrice d’atelier expérimentée
en espaces verts

Programme de formation

Démarche pédagogique

 La législation en vigueur,

 Formation avec alternance d’apports
pratiques et théoriques,

 Les règles de sécurité et de circulation,

 Travaux intersessions

 Fiche de suivi personnalisée communiquée
à l’issue de chaque séquence au référent
ESAT

 Livret de formation adapté aux apprenants
 Remise d’un support pédagogique
et questionnaire d’évaluation
des acquis en fin de session

 La présentation des différents types d’engin
de manutention,
 Le rôle et la fonction du cariste,
 La prise en main, la manipulation et la conduite
de l’engin en toute sécurité,
 Le contrôle et l’entretien du chariot,
 Évaluation et tests préparatoires.

Modalités de validation
U
 ne attestation de formation
sera délivrée à l’issue de la formation
U
 n bilan pédagogique global et
individuel sera remis à l’établissement

Coût

850 €
par jour

Dates - Durée

3 jours
non consécutifs
espacés de 15
jours

Participants
8 personnes

Lieu

Contact

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73
Intra établissement
ou Pessac Magellan
Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
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