CACES ® R485 (Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à
conducteur accompagnant)
Organisme :
GRETA Lorraine Centre, GRETA
Lorraine Sud
Correspondant :
Thierry Frain
Public visé :
Conducteur d'engins, Demandeur
d'emploi, Particulier / Employeur,
Reconversion, Salariés, Tout public
Domaine :
Prévention Sécurité
Type d'action :
Certification

Dates et lieux
Objectifs professionnels
Pour l’employé : Conduire, utiliser et entretenir les chariots automoteurs de manutention à
conducteur accompagnant dans le respect des consignes de sécurité..
Pour l’employeur : Etre en accord avec la réglementation en vigueur et pouvoir délivrer au
salarié une autorisation de conduite.

Contenu
La règlementation actuelle applicable
Technologie, les organes et équipement du Chariot automoteurs
Les mesures de sécurité
Les règles d'utilisation et de conduite

Pré-requis

Entrées et sorties permanentes :
Non

Toute personne débutante ou expérimentée souhaitant acquérir et maîtriser les règles de
conduite et de sécurité relatives aux (CACES ® R485) . Aptitude médicale à l’exercice du
métier . Comprendre le français

Rythme :
Temps plein

Validation

Niveau d'entrée :
Tous niveaux

Certificat CACES® R485 de la catégorie concernée cat 1, 2. Possibilité de mixer plusieurs
catégories

Modalité de validation et reconnaissance des acquis

Niveau de sortie :
Tous niveaux

Tests CACES ® R485 de la catégorie concernée valable 5 ans

Validation :
Certificat CACES® R485 de la
catégorie concernée cat 1, 2.
Possibilité de mixer plusieurs
catégories

Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
Organisation par ateliers pédagogiques
Plateau technique avec aire d’évolution et matériel identique à celui utilisé en entreprise, et
répondant aux exigences de la recommandation R485

Modalités pédagogiques

Profil des intervenants
Formateurs et testeurs titulaires du CACES® Concerné

Modalités et délai(s) d’accès
Au sein du GRETA, Sur site de l'entreprise, En centre de formation

Complément d'informations
Dates : nous consulter
Lieux : Pompey 54 / St Dié-88 / Gérardmer 88
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