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Préparation à l’autorisation de conduite
d’engins de manutention
Domaine de la formation :
Transport - Logistique

Objectifs de formation :
Compétences visées.
Savoir utiliser en toute sécurité le ou les engins de manutention de l’entreprise dans son environnement de travail.

Contenu de la formation :
Réglementation applicable au chariot automoteur de manutention utilisé et à son conducteur
Responsabilités du conducteur
● La technologie des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (et des éventuels
accessoires de manutention)
● Sécurité liée aux chariots automoteurs et à la conduite
● Repérer les risques professionnels liés à la conduite du chariot dans son environnement de travai
●
●

Résultat attendu :
Attestation de compétences permettant à l'employeur de délivrer une autorisation de conduite dans son entreprise. Test théorique écrit
pour valider les connaissances acquises. Evaluation pratique en continu.

Code RNCP/RS :
Sans

Positionnement :
Oui

Type de parcours de formation :
Parcours de formation individualisé mis en place après un positionnement général, permettant d'identifier les écarts à l'objectif recherché
et de répondre strictement à ceux-ci en terme de temps de formation révisables.

Information sur le public visé :
Salariés amenés à conduire le ou les engins de manutention de catégories suivantes : Catégorie 1A, 1B, 3 ou 5 pour la recommandation
R489 Catégories 1 et 2 pour la recommandation R485

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Maîtriser les savoirs de base : français lu, parlé, écrit et 4 opérations mathématiques. Chaussures de sécurité obligatoires non fournies par
le Greta.

Méthodes techniques, pédagogiques et d'encadrement :
Plusieurs méthodes pédagogiques peuvent être utilisées : expositive, interrogative, démonstrative et active. Elles font appel à
différentes techniques pédagogiques : démonstration, exercice de découverte et d’entrainement, étude de cas, expérimentation, apport de
connaissances, mise en situation professionnelle.
Moyens matériels : les moyens sont adaptés à chaque formation : atelier professionnel équipés d’outils et des matériels propres au
métier, salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur et postes informatiques et salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences,
en fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique.
Moyens humains : une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire tout au long de son parcours : des formateurs
habilités par l’Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent administratif.

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Taux de réussite à l'examen :
Information sur les résultats des actions de formation ICI
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