FICHE FORMATION

Recyclage CACES Chariot élévateur

Votre contact

Objectifs pédagogiques

Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

- Obtenir le CACES Recyclage

Contenu :
Durée

- Contexte réglementaire

2 jours
14 heures

- Instances et organismes de prévention

Public
Toute personne devant renouveler son
CACES® (validité 5 ans)

- Devoirs et responsabilités
- Technologie des chariots
- Éléments constitutifs des chariots

Prérequis

- Catégories et spécificités

- Présenter les aptitudes médicales et
psychotechniques requises
- Savoir communiquer en français (lire,
écrire, parler)
- Etre âgé de 18 ans au minimum pour
travailler sur chantier du BTP

- Dispositifs de sécurité

Effectif

- Capacité de charge

Minimum 6 personnes
Maximum 12 personnes

- Vérifications et entretien

Moyens pédagogiques et techniques
- Formation en salle sous forme de
diaporama et film (0,5 jour) et
application pratique (0,5 jour)
- Examen (1 jour)
- Plateforme d'évaluation pratique
certifiée CACES

Formateur
Formateur-expert en CACES® levage
manutention, qualifié Apave et suivi
selon notre processus qualité

- Motorisation et circuit hydraulique
- Règles de conduite et de stationnement
- Conditions de stabilité

- Remise à niveau pratique
Nota :
Les stagiaires doivent être munis d'une tenue de travail, de chaussures
de sécurité et de gants de manutention
Pour plusieurs catégories, nous consulter pour la durée de la formation
pratique

Suivi et évaluation
-Examen : contrôle des connaissances
théoriques sous forme de QCM et
évaluation des savoir-faire (1 jour)
Document délivré : - CACES, avis
d’aptitude à la conduite (document pré
rédigé)
Recyclage : 5 ans
Agrément : Certifié par GLOBAL
Certification
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