Public : Demandeurs d’emploi
Code CPF : 245336
Pré requis :
Maîtriser les savoirs fondamentaux et
l’outil bureautique
Etre âgé d’au moins 18 ans, être apte
médicalement à la conduite des
chariots élévateurs
Nombre de participants :
Mini 10, maxi 14
Organisation pédagogique :
Pédagogie individualisée
Méthodes pédagogiques :
Alternance de mises en situation et
d'apports théoriques
Moyens pédagogiques :
- Salle banalisée avec vidéoprojecteur
- Fascicule et livret stagiaire
- Plateau technique agréé de 500m²
avec magasin pédagogique et logiciel
Gestion Informatisée des Stocks
Modalités de suivi,
d’accompagnement et d’appréciation
de la progression :
Réunions pédagogiques - grille de
progression pédagogique – un bilan
intermédiaire en cours de formation
Modalités d’évaluation des acquis et/
ou de la certification :
Session de validation du Titre par un
jury de professionnels
Dossier professionnel + mise en
situation professionnelle et entretien
technique (TP)
Validation : Titre Professionnel Cariste
Certificat d’Aptitude à la Conduite En
Sécurité ®389, Cat. 3.et 5
Profil des intervenants :
Formateurs spécialisés
Enseignants de l’Education Nationale
de la spécialité
Testeurs CACES® R389
Durée : 280 heures en centre
210 heures en entreprise
Dates : Du 28/02/2019 au 19/06/2019
Lieu : GRETA OISE
Agence de Beauvais
Lycée A. LAVOISIER – MERU
Tarif : 4200 € Financement par le
Conseil Régional

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 déplacer, stocker et déstocker des unités de manutention afin
de préserver et ranger les marchandises ou les mettre à disposition
des autres opérateurs.
conduire un chariot de manutention à conducteur porté de
catégorie 3 et 5.
respecter les procédures de sécurité, de sûreté, de qualité et de
protection de la santé au travail.
consulter, saisir et valider des données relatives aux opérations
logistiques dans le système informatique.
veiller à la bonne conservation des biens et des équipements et
maintenir les zones d’évolution propres et rangées.
PROGRAMME
Réaliser et valider les opérations de stockage et déstockage en
conduisant en sécurité des chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté de catégories 3 et 5
Vérifier l'adéquation du chariot aux opérations de
manutention envisagées
Réaliser les opérations de vérification et de maintenance
de premier niveau sur des chariots de manutention
industrielle de catégories 3 et 5, et alerter en cas d'anomalie
Réaliser seul et en relais les opérations de manutention
avec un chariot de catégorie 3 et 5 dans le respect des règles
de qualité et de sécurité
Rechercher, consulter, saisir et valider des données
relatives aux opérations logistiques dans le système
informatique
Corriger et signaler les anomalies sur les produits, les
supports de charges et les espaces de stockage


CACES® R389 cat. 3 5
SST, PRAP IBC et développement durable
Ecrits et calculs logistiques
Techniques de recherche d’emplois et de stages
Préparation et Validation du titre professionnel

Votre contact :
Céline GOURGUECHON
Conseiller en formation continue
cgourguechon.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 12 14 90

