
 
CONDUITE EN SECURITE 

Des Chariots automoteurs 
de manutention 

à conducteur porté  
CACES® R389 - Catégorie 1 

Méthode pédagogique 

• Alternance d’apports théoriques et de prati-
que à la conduite en sécurité de chariot     
automoteur de manutention à conducteur 
porté 

• Support audio-visuel adapté 

• Support de cours remis à chaque participant 

• Tests d’entrainement à la passation des 
épreuves CACES®  

• Test final d’évaluations des connaissances 
théoriques et pratiques conformes au réfé-
rentiel CNAM R389 réalisé par un testeur 
certifié  

Lieux de formation 

• Centre de formation Batipole en limouxin  

     ZI Batipole 

     11300 St Martin de Villereglan 

• Possibilité intra-entreprises (sous certaines 
conditions) 



Objectifs 

• Connaître et respecter la réglementation re-
lative à la conduite en sécurité des chariots 
de manutention de catégorie 1 suivant les 
recommandations de la CNAM 

Programme 

• Connaître la réglementation R389 

• Vérifier l'adéquation du chariot avec les opéra-
tions à réaliser 

• Effectuer les vérifications de prise et de fin de 
poste 

• Circuler à vide et en charge, marche AV et AR, 
en virage 

• Charger et décharger un véhicule par l’arrière 
à partir d’un quai 

• Repérer les anomalies et les signaler 

 

• Test CACES® catégorie 1  

Public concerné 

• Être apte médicalement à la conduite des 
engins de manutention à conducteur porté 

• Être équipé de chaussures de sécurité 

Durées 

• 3 journées niveau conducteur débutant 

• 2 journées niveau intermédiaire et confirmé 
(recyclage) 

• Salarié dans le cadre de la formation conti-
nue (DIF, CIF) 

• Demandeur d’emploi bénéficiant d’un finan-
cement public ou privé 

Pré-requis 

Dates  

• Cessions tout au long de l’année dès la cons-
titution d’un groupe de 6 candidats  

Tarifs forfaitaires* 

Niveaux Nb jours Prix total HT 

Débutant 3 450 € 

Intermédiaire 2 320 € 

confirmé 2 320 € 

*tarifs donnés à titre indicatif et sont applicables sous 

certaines conditions 


