
CACES® R489 chariots de manutention automoteurs
à conducteur porté Catégorie 1A transpalettes à
conducteur porté et préparateurs de commande sans
élévation du poste de conduite (hauteur de levée 1,20
m)

Autres catégories possibles sur une même session

Certification accessible par la VAEJOIGNY 
Caces R489 recyclage - plusieurs

catégories possibles OU formation
initiale 1 ou 2 catégories

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 17/04/2023 au
20/04/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 30/05/2023 au
01/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 3 : Du 03/07/2023 au
06/07/2023
Inscriptions du 19/12/2022 au 22/06/2023

- Session 4 : Du 18/09/2023 au
21/09/2023
Inscriptions du 23/03/2023 au 13/09/2023

- Session 5 : Du 16/10/2023 au
19/10/2023
Inscriptions du 23/03/2023 au 11/10/2023

- Session 6 : Du 06/11/2023 au
09/11/2023
Inscriptions du 23/03/2023 au 01/11/2023

- Session 7 : Du 04/12/2023 au
07/12/2023
Inscriptions du 23/03/2023 au 29/11/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 21 Heure(s)
- Durée totale : 21 h (dont 21 h en centre)
Durée proposée en fonction de l'expérience de

conduite du candidat

>> Effectif

De 4 à 6

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 525.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
LPO Louis Davier
Avenue Moliere 
89300 JOIGNY

>>  Vos interlocuteurs

Julien REGNAULT
Coordinateur pédagogique
Tél. : 03 86 72 03 20
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>> OBJECTIF(S)

- Apporter les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation des chariots à
conducteurs portés.
- Permettre à l'employeur de délivrer l'autorisation de conduite correspondante.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 1 (Ancien niv. VI) - Niveau d'entrée exigé
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

- Bases du code de la route appliqué aux chariots et de la réglementation,
- Devoirs et responsabilités du conducteur de chariots élévateurs,
- Classification et technologie des chariots,
- Risques inhérents au fonctionnement et à l'entretien des chariots,
- Règles de conduite, sécurité, maniabilité,
- Mise en situation pratique et vérification des connaissances acquises,
- Test d'aptitude théorique  sous forme de QCM,
- Test pratique sur un chariot élévateur correspondant à la catégorie visée, correction des tests et
synthèse de l'évaluation.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Durée maximale indicative variable en fonction de l'expérience de conduite de l'engin et du nombre de catégories

à préparer

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
vérification de la maîtrise de la langue française

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CACES® R489 chariots de manutention automoteurs à conducteur porté Catégorie 1A
transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commande sans élévation du poste de conduite
(hauteur de levée 1,20 m) (Sans niveau spécifique) - RS5055
Tests et exercices réguliers pour confirmer la progression du candidat.
Test final pour validation de la certification

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs et testeurs du GRETA 89, testeurs certifiés par SGS



julien.regnault@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr
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CACES® R489 chariots de manutention automoteurs
à conducteur porté Catégorie 1A transpalettes à
conducteur porté et préparateurs de commande sans
élévation du poste de conduite (hauteur de levée 1,20
m)

Autres catégories possibles sur une même session

Certification accessible par la VAEJOIGNY 
Caces R489 - plusieurs catégories

possibles

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 17/04/2023 au
21/04/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 30/05/2023 au
02/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 3 : Du 03/07/2023 au
07/07/2023
Inscriptions du 19/12/2022 au 22/06/2023

- Session 4 : Du 18/09/2023 au
22/09/2023
Inscriptions du 23/03/2023 au 13/09/2023

- Session 5 : Du 16/10/2023 au
20/10/2023
Inscriptions du 23/03/2023 au 11/10/2023

- Session 6 : Du 06/11/2023 au
10/11/2023
Inscriptions du 23/03/2023 au 01/11/2023

- Session 7 : Du 04/12/2023 au
08/12/2023
Inscriptions du 23/03/2023 au 29/11/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 35 Heure(s)
- Durée totale : 35 h (dont 35 h en centre)
Durée maximale, variable en fonction de

l'expérience de conduite du candidat et du

nombre de catégories visées

>> Effectif

De 4 à 8

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 875.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
LPO Louis Davier
Avenue Moliere 
89300 JOIGNY

>>  Vos interlocuteurs

Julien REGNAULT
Coordinateur pédagogique
Tél. : 03 86 72 03 20
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>> OBJECTIF(S)

- Apporter les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation des chariots à
conducteurs portés.
- Permettre à l'employeur de délivrer l'autorisation de conduite correspondante.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 1 (Ancien niv. VI) - Niveau d'entrée exigé
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

- Bases du code de la route appliqué aux chariots et de la réglementation,
- Devoirs et responsabilités du conducteur de chariots élévateurs,
- Classification et technologie des chariots,
- Risques inhérents au fonctionnement et à l'entretien des chariots,
- Règles de conduite, sécurité, maniabilité,
- Mise en situation pratique et vérification des connaissances acquises,
- Test d'aptitude théorique  sous forme de QCM,
- Test pratique sur un chariot élévateur correspondant à la catégorie visée, correction des tests et
synthèse de l'évaluation.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Durée maximale indicative variable en fonction de l'expérience de conduite de l'engin et du nombre de catégories

à préparer

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
vérification de la maîtrise de la langue française

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CACES® R489 chariots de manutention automoteurs à conducteur porté Catégorie 1A
transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commande sans élévation du poste de conduite
(hauteur de levée 1,20 m) (Sans niveau spécifique) - RS5055
Tests et exercices réguliers pour confirmer la progression du candidat.
Test final pour validation de la certification

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs et testeurs du GRETA 89, testeurs certifiés par SGS



julien.regnault@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr
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