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        Objectifs
• Renouveler son CACES et/ou son autorisation de conduite pour la ou les catégories visées 

    Objectif(s) pédagogique(s)
• Savoir conduire le chariot automoteur à conducteur accompagnant en étant en 
conformité avec la norme R485 

    Validation des acquis
Les acquis sont évalués en continu et en fin de formation afin de pouvoir délivrer une 
attestation de formation 

    Qualité du ou des formateurs
Formateur(s) expérimenté(s) formations Sécurité au Travail (SST, INCENDIE, CONDUITE DES 
ENGINS DE MANUTENTION ET DE LEVAGE DE CHARGE, HABILITATION ELECTRIQUE 
OPERATIONS D’ORDRE NON ELECTRIQUE) et possédant une expérience significative dans 
ces domaines

    Moyen pédagogique
• Engins mis à disposition par votre entreprise, 
• Les stagiaires devront avoir leurs propres EPI
• Formation active (mise en situation)

    Organisation et suivi de l’action
Le suivi de l'exécution de l'action se fait à l'aide de feuilles de présence émargées par les 
stagiaires. Elles sont signées par demi-journée par les stagiaires et le formateur, l'objectif 
étant de justifier la réalisation totale de la formation 

    Sanctions de la formation 
Attestation individuelle - Certificat de réalisation 

      Groupe : 
4 à 8 personnes 

      Durée : 
7 heures

      Public :
Conducteur/conductrice avec 
expérience et/ou disposant d’un 
CACES ou d’une autorisation de 
conduite dont la date de validité 
expire

      Pré requis : 
Avoir 18 ans révolus. Être apte 
médicalement à la conduite. 
Maîtrise oral et écrite de la langue 
française. Être obligatoirement 
muni des EPI adaptés à la 
formation.

      À fournir : 
Livret 

      Lieu :
Inter : Dans nos salles à Vannes
Intra : Dans vos locaux

      Modalité : 
Présentiel 

      Type :
Renouvellement  

      Tarif :
Inter :  0.00 €
Intra : nous consulter

      Accessibilité :
En INTRA : selon les modalités 
d'accès de vos locaux 

      Passerelles et 
équivalences :
N/A

      Référent pédagogique :
02 97 61 45 78

      Délai d’accès :
La durée estimée entre la 
validation du projet par le 
commanditaire et le début de la 
prestation sera précisée en amont 
dans l’offre commerciale.

      Taux de réussite des 
stagiaires :
NC % en 2020

      Taux de satisfaction :
98 % selon les évaluations à chaud 
en 2020.
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Accueil, présentation et tour de table
Formation théorique
° Connaissances générales
° Technologie des chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant 
° Les principaux types de gerbeurs à conducteur accompagnant 
° Notions élémentaires de physique 
° Stabilité des gerbeurs à conducteur accompagnant 
° Risques liés à l’utilisation des gerbeurs à conducteur accompagnant 
° Exploitation des gerbeurs à conducteur accompagnant
° Vérifications d’usage des gerbeurs à conducteur accompagnant

Formation pratique 
° Prise de poste et mise en service
° Conduite 
° Circuler à vide et en charge 
° Manoeuvres 
° Prendre déplacer et déposer au sol une charge palettisée 
° Gerber et dégerber au moins 3 charges en pile
° Stocker et déstocker 3 palettes à 3 niveaux différents d’un palettier (3,30 m mini)
° Chargement déchargement d’un véhicule par l’arrière depuis un quai ou au moyen d’un hayon
° Fin de poste maintenance

Le(s) test(s) pratique(s) s'effectue(nt) par le formateur selon une grille d'évaluation déterminée

Bilan de la formation

° Corrigé du test et résultats
° Bilan général de la formation
° Questionnaire de satisfaction
° Evaluation du formateur à la conduite en sécurité
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