Recyclage CACES catégorie 3

MFR du Libournais

Chariots élévateurs frontaux en porte à faux (Capacités < 6tonnes)

Présentation générale
Procéder à l’actualisation règlementaire du CACES

Public concerné
- Salariés
- Chefs d’entreprise

Objectif de formation

Contenu de la formation
FORMATION THEORIQUE
- La responsabilité du conducteur.
- Analyse des risques.
- Application des règles de sécurité.
- Travaux de manutention.
- Technologie du chariot élévateur.
- Stabilité des appareils.
- Exploitation des plaques de capacité.
- Classification des différents modèles.
- Les règles de gerbage et de dégerbage.
- Connaissance de la réglementation.
TEST THEORIQUE : 100 questions à 1 point.
- Connaissances générales.
- Technologie et stabilité des chariots.
- Tableau / Abaque de charges.
- Exploitation des chariots.

R489 : Recyclage du CACES Chariots de
manutention automoteur à conducteur
porté (catégorie 3).

Objectifs pédagogiques
- L’obtention du CACES chariot à conducteur porté.
- Acquérir les connaissances et le savoir-faire
nécessaires pour la conduite en sécurité, et se
conformer aux normes de la CNAM.
- Acquérir les techniques de vérification du chariot à
conducteur porté.

Modalités d’inscription

Prérequis

Contacts

Posseder le CACES 3
Aptitude médicale

Validation

Formateurs et
intervenants

- Attestation de formation

Bulletin d’inscription.

CEP Formation

Lieux / Durée/ Coût
Lieu à definir

14 heures /20€/heure/personne

Responsable
de l’action

Florence Hivert

Responsable
Formation Continue
Pôle Viticulture /Agriculture
florence.hivert@mfr.asso.fr
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Contenu de la formation (suite)
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TEST PRATIQUE sur 100 points.
- Prise de poste et mise en service : vérifier la
présence et la validité des documents réglemen
taires, et savoir les exploiter.
- Conduite : circuler à vide, circuler en charge.
- Manœuvres : 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 ; effectuer le
chargement et le déchargement d’un véhicule
depuis le sol ; effectuer la prise, le transport et la
dépose d’une charge longue et/ou d’un conteneur
rigide contenant un liquide et/ou d’une
charge déformable.
- Fin de poste maintenance : réaliser les opérations
de fin de poste, réaliser les opérations de maintenance journalière, rendre compte des anomalies
relevées.

Moyens pédagogiques

- Un chariot de catégorie 3
- E.P.I (Equipement de Protection Individuelle)
- Camion ou remorque
- Cônes ou tout autre objet permettant le balisage
du circuit et du périmètre de sécurité
- Un palettier de stockage/déstockage hauteur
jusqu’à 3,30 mètres
- Charges à gerber/dégerber en pile (3 minimum)
- Une zone d’évolution pour la mise en place d’un
parcours de circulation
- Diverses charges palettisées
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Evaluation de l’action
Evaluation de la prestation de formation par les stagiaires :
- « à chaud » : bilan avec tour de table et enquête de satisfaction
- « à froid » : enquête de satisfaction

Méthodes pédagogiques
Méthode expositive, méthode participative et interrogative(
questions/ réponses orale) afin de s’assurer que les apprenants
aient bien assimilés les différents points abordés.
Dossier stagiaire : livret explicatif, stylo et bloc notes

Modalités pédagogiques
- Conduite sur plateforme technique, apports de connaissances règlementaires, supports de formation

Suivi de l’action

- Emargements
- Bilan

Passerelles et débouchés
Non concerné

Alternance : Non Concerné
Dates : A définir

MFR du Libournais
2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

www.mfr-libournais.com
05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous Contrat - SIRET : 78189192400016

APE : 8532Z

N° Formation Continue : 72330480833

