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FORMATION AUTORISATION 

DE CONDUITE M’PROTEST®  
CHARIOTS ÉLÉVATEURS A CONDUCTEUR PORTÉ TOUTES CATEGORIES 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
✓ Être capable d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques sur la conduite des 

chariots élévateurs à conducteur porté nécessaires à l’obtention de l’autorisation de 
conduite M’PROTEST. 

PUBLIC CONCERNE  Toute personne étant amenée à conduire un chariot de manutention à conducteur porté. 

PRE-REQUIS  
✓ Aptitude médicale à la conduite  
✓ Être âgé de 18 ans minimum. 

 
MODALITES 

D’ORGANISATION : 

 
DUREE DE LA FORMATION 

 
EFFECTIF 

 
DELAI D’ACCES 

Durée :  
 21 heures en formation initiale, soit 3 jours, 08H.30 - 12H.00 et 13H.30 - 17H.00 

- 04 heures : théorie 
- 10 heures : pratique 
- Déroulement des tests  

 14 heures en formation Recyclage, soit 2 jours, 08H.30 - 12H.00 et 13H.30 - 17H.00 
✓ Formation : 

- ½ journée : théorie 
- ½ journée : pratique  

✓ 1 jour de test (6 tests maximum)    
A noter : Module complémentaire sur temps restant : Prévention des risques professionnels 

 
Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION 
En Centre De Test MAGER PRO 
OU (à préciser lors de la demande) Hors CDT : si et seulement si les engins et les équipements 
mis à disposition sont conformes à la demande de la recommandation 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

✓ Support de cours réalisé en conformité avec la réglementation CNAM ; 
✓ Cas pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise (exercices, simulations) tout en 

respectant la recommandation ; 
✓ Un livret de formation pour chaque stagiaire. 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 

Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils nécessaires 
aux formations. 
Formateur / testeur qualifié Testeur CACES® par notre organisme de certification 

 

MOYENS TECHNIQUES 

✓ Salle, 
✓ Livret relatif à la catégorie,  
✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur), 
✓ Engins mis à disposition par le client ou par l’Organisme Testeur de Certification 

MODALITES D’EVALUATION 

✓ Tests :  
Après évaluation théorique et pratique un avis favorable ou défavorable sera émis sur la 
délivrance d’une autorisation de conduite M’PROTEST®. 
✓ Examen : Bilan des connaissances et savoirs faire selon le référentiel CNAM 

- Contrôle des connaissances théoriques (questionnaire d’après la recommandation R 
489) 

- Épreuves pratiques 
✓ Attestation de fin de formation : en vue de l’obtention d’une attestation, des épreuves 

formatives sont proposées de façon à permettre une évaluation distincte de chaque 
compétence. Elles sont regroupées en situations d’évaluation qui correspondent au plus 
proche à des situations réelles de travail. L’attestation sera délivrée à toutes les 
personnes qui auront suivi la formation d’une façon active et participative. 

✓ Recyclage de l’autorisation de conduite, autant de fois que nécessaire, selon le Code du 
Travail, et au maximum tous les 5 ans 

TARIF ✓ Nous consulter            

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont invitées à nous 
contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA 
FORMATION 

 

Cat. 1A transpalette à 

conducteur porté 

 
 

Cat. 1B gerbeur à 
conducteur porté 

 
 

Cat. 2A chariot à 
plateau porteur  

 
 

Cat. 2B chariot 
tracteur industriel 

 
 

Cat. 3 chariots 
élévateurs frontaux 

en porte-à-faux 

(capacité nominale <6T) 

   
 

Cat. 4 chariots 

élévateurs frontaux 

en porte-à-faux 
(capacité nominale >6T) 

 
 

Cat. 5 chariots 

élévateurs à mât 
rétractable 

 
 

Cat. 6 chariot 
élévateur à poste de 

conduite élevable 

 
 

Cat. 7 conduite hors-

production des 
chariots de toutes les 

catégories 

✓ Formation Théorique sur la base de la recommandation R 489  
 
La sécurité dans l’entreprise  

• Principales circonstances des accidents de chariots automoteurs  

• Principales causes recensées  

• Rôle et responsabilités du conducteur, de l’employeur (conformité du matériel, notice 
d’instructions, formation, autorisation de conduite, aptitude médicale).  

 
La réglementation  

• Les textes de référence 
• Formation des caristes 
• Autorisation de conduite 
• Le CACES®  
• Les conditions pour utiliser un chariot dans l’entreprise  

• Les responsabilités du cariste  

• Les responsabilités pénales en cas d’accident  
• Le rôle des instances et des organismes de prévention  

• Le plan de circulation dans l’entreprise  

• La circulation sur la voie publique avec un chariot  

• Les vérifications obligatoires  
 
La technologie  

• Les 6 catégories de chariots d’après la R 389 de la CNAM-TS  
• Description générale d’un chariot élévateur  

• Les principaux dispositifs de sécurité  

• Les hauteurs caractéristiques  

• Les équipements auxiliaires  

• Le circuit hydraulique, la batterie  

• Les modes de transmission d’un chariot  
 
Stabilité des chariots de manutention  

• Conditions d’équilibre du chariot  

• Lecture de la plaque de charge (capacité maximale en fonction de la position du centre de 
gravité de la charge, de la hauteur du levage…)  

• Les cas de basculement frontal et latéral  
 
Exploitation des chariots de manutention à conducteur porté 

• Identification des différents types de palettes existants  

• Consultation et utilisation de la notice d’instructions du conducteur  

• Interprétations des pictogrammes de manutention sur les charges et ceux relatifs aux risques 
chimiques, biologiques et bactériologiques  

• Interprétations des panneaux de circulation  
 
✓ Formation Pratique (en fonction des catégories)  

Formation pratique en fonction de l’environnement et du matériel mis à disposition  
• Adéquation (poids engin, énergie, capacité de traction…)  

• Vérification prise de poste et vérifications  

• Circulation à vide  

• Circulation et arrêt sur plan incliné  

• Prise et pose d’une charge au sol, circulation en charge  

• Gerbage et dégerbage en palettier  

• Chargement et déchargement latéral d’un camion  

• Chargement et déchargement d’un camion à partir d’un quai avec / sans charge limitant la 
visibilité  

• Manutention d’une charge longue, volumineuse ou déformable  

• Circulation / porte engin  
 
Possibilité d’assurer la formation pratique avec tous types d’attachements :  

• Pinces à cartons, à bobines  

• Eperons, presse, tête rotative… 
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