
 

 

 

Les Différents types et catégories de chariots automoteurs 
 

 

 Catégorie 1 : Transpalette à conducteur porté et préparateur de commande au sol (levée 

inférieure à 1 mètres) 

 

 Catégorie 3 : Chariot élévateur en porte à faux de capacité inférieure ou égale à 6000 kg 

 

 

 Catégorie 5 : Chariot élévateur à mât rétractable 

 

 

Intitulé de l’action de formation 
 

 Employé logistique CACES R389 de catégories 1-3 et 5 

 

Objectif (s) de la Formation 
 

 Notre formation « EMPLOYE LOGISTIQUE – CACES R-389 catégories 1 - 3 et 5 » permet 

d’acquérir rapidement les gestes professionnels pour travailler dans un service logistique, sur 

une plate-forme ou dans un magasin industriel, en respectant les consignes de sécurité. 

Cette formation permet également de pouvoir postuler à des postes de Préparateur de 

commandes, Cariste d’entrepôt ou Agent de quai. 

 

Prérequis 
 

 Etre inscrit à Pôle Emploi comme demandeur d’emploi et dépendre du Pôle Emploi 

d’Ancenis 

 Avoir 18 ans minimum 

 Ne pas avoir d’inaptitude médicale pour un poste en logistique, et au port de charges 

lourdes 

 Maitriser la langue française 

 Maitriser les 4 opérations 

 Etre motivé par les métiers de la logistique 

 Etre en mesure d’adopter un comportement sécuritaire 

 

 

Contenu 
 

Formation et tests CACES R.389 catégories 1 – 3 et 5 
 

 Les Instances Gérant les problèmes de Sécurité et les obligations Générales 
 Les différentes instances gérant la sécurité du travail 

 La responsabilité pénale du conducteur de chariot 

 Les conditions d’utilisation des chariots élévateurs 

 Les conditions de circulation en entreprise et sur la voie publique 

 L’évaluation des situations de travail 

 

 Le Fonctionnement des organes et équipements du chariot 
 Les principales catégories de chariots élévateurs 
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PROGRAMME DE FORMATION EMPLOYE LOGISTIQUE 

CACES R389 CATEGORIES 1– 3 et 5 
 



 

 

 Les principaux éléments 
 De l’ensemble élévateur 

 Du circuit hydraulique 

 Du système fournisseur l’énergie de traction 

 Des organes de service et de sécurité 

 Les modalités de chargement 

 Les principales vérifications et opérations de maintenance 
 

 Les mesures de Sécurité pour l’utilisation des chariots 
 L’identification des principaux facteurs d’accidents 

 Connaissance des principaux dispositifs de protection 

 Les plans de sécurité, les plans de circulation 

 Les interdictions relatives au transport ou à l’élévation de personnes 
 

 Les opérations de manutention impliquant la mise en œuvre d’un chariot élévateur 
 L’adéquation du chariot avec la manutention envisagée 

 Les opérations de prise et de fin de poste 

 La circulation en sécurité avec un chariot 

 La mise en stock et le déstockage d’un palettier 

 Le gerbage et le dégerbage en pile 

 Le chargement et le déchargement d’un camion latéral et à partir d'un quai 

 La prise et la dépose d’une charge longue et/ou volumineuse 

 

Formation Logistique  
 

 Réceptionner de la marchandise : 
 Analyser les documents de réception 

 Décharger un véhicule 

 Contrôler la marchandise en quantité et qualité 

 Trier par référence et préparer le circuit de rangement 

 Ranger et mettre à jour les stocks 
 

 Préparer des commandes : 
 Traiter une commande 

 Préparer le circuit de prélèvement 

 Prélever la marchandise en quantité et en qualité 

 Valider les quantités prélevées pour mettre à jour les stocks 

 Emballer et étiqueter  
 

 Expédier la marchandise : 
 Identifier la commande à expédier 

 Charger un véhicule 

 Transmettre les documents de transport 
 

 Utiliser un logiciel de gestion commerciale : 
 Saisir une commande client et fournisseur 

 Transférer en bon de préparation ou en bon de réception 

 Vérifier la mise à jour des stocks 

 Editer les différents documents 
 

Prévenir les risques inhérents aux différents postes de travail  
 

 Situer la formation dans la démarche prévention des entreprises 

 Connaître les différents acteurs de la formation et leurs rôles 

 Identifier la nature et l’importance des Accidents de travail et Maladies professionnelles 

 

 

 

 



 

 

Profil des intervenants 
 

 Formateurs qualifiés 

 Testeurs CACES® reconnus aptes à la fonction par l’organisme certificateur SGS 

Nom du responsable pédagogique encadrant la formation 
 

 Monsieur Sébastien BRANCHEREAU 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Méthodes actives adaptées à la formation des adultes 

 Plateau technique avec aire d’évolution 

 Organisation par ateliers pédagogiques 

 

Dates de la formation 
 

 Fonction du planning en cours 

 

 

Durée de formation  
 

 77 heures, soit 11 jours de 7 heures  

 Dates à définir 
 

Lieu de la formation 
 

 Sur le site de Driving Formation – Ancenis (44) 

 

Modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation d’acquis 
 

 Feuille d’émargement par demi-journée 

 Veille sur le comportement : assiduité, respect des horaires, respect des lieux et du matériel, 

respect des formateurs, comportement en groupe 

 

 Evaluation : 

 

 Évaluation théorique et pratique 

 Tests réalisés par DRIVING FORMATION, organisme agréé pour la délivrance des 

CACES® par SGS 

 

Sanction de la formation 
 

 Une attestation de compétences sera délivrée, ainsi qu’une attestation de formation 

 Le certificat CACES R.389 pour les catégories 1 - 3 et 5 sera délivré, si réussite aux tests 

théoriques et pratiques. Durée de validité : 5 ans. 

 


