
PREPARATION AU RECYCLAGE CACES R389
Réf : MAN

 

Objectif
La préparation CACES® n’a
pas pour but d’apprendre la
conduite des engins objets de
la certification des candidats.
La formation les prépare aux
épreuves théoriques et
pratiques sur lesquelles ils
seront évalués par un Testeur
Certifié. Il convient
d’augmenter la durée de la
formation si les candidats ne
maitrisent pas la conduite.
A la fin de la formation, le
stagiaire doit être capable de
satisfaire à l’évaluation
théorique et pratique définie
par la R389, réalisée par un
Organisme Testeur certifié.

 

Public
Candidats à l’obtention du
Certificat d'Aptitude à la
Conduite En Sécurité
(CACES®) dans les
établissements le demandant
pour être autorisé à conduire
les grues auxiliaires de
chargement de véhicules.

 

Pédagogie
Evolution sur circuits balisés
Evolution en intérieur et
extérieur.
Contrôle des connaissances
théoriques et pratiques.

 

Durée
2 jours (soit 14 heures)

 

Prix
Inter : 560 € HT/jour (soit
1120 € HT pour 2 jours)
Intra : Nous consulter

Module théorique « toutes les catégories »

Réglementation et textes de la sécurité sociale :
•       Rôles des différentes instances et organismes de prévention : inspection du travail, CRAM/CARSAT, médecine
du travail, contrôle technique.
•         Conditions requises pour conduire et utiliser un chariot et responsabilité qui en découle.
 

Classification et technologie :
•         Principales catégories de chariots, 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 :
•         Différents pictogrammes et panneaux de signalisation.
•         Principaux facteurs d’accidents lors de l’utilisation d’un chariot automoteur.
•         Principaux risques rencontrés sur un trajet déterminé.
•         Produits dangereux et risques liés à leur manutention.
•         Vérifications et les opérations de maintenance de son ressort.
Vidéos.
 
Module pratique développé selon la catégorie de chariot

Réalisation en sécurité les opérations de manutention prescrites, impliquant la mise en œuvre du chariot
automoteur :
•         Vérification de l’adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée.
•         Lecture et utilisation de la plaque de charge.
•         Manutention de charges.
•         Opérations et vérifications de prise et de fin de poste.
•         Circulation et arrêt du chariot en sécurité.
•         Opérations de maintenance de son ressort.


