
Public
 Toute  personne  expérimentée  dans  la  conduite  des

chariots gerbeurs de la catégorie concernée

Prérequis
 Vérification par l’employeur de l’aptitude médicale

du salarié (service de santé au travail)
 Justification d’une formation à la conduite des 

chariots de la catégorie concernée

Modalités d’admission
 Aucune en dehors des prérequis

Durée
 7 h

Modalités 
 Présentiel,
 En langue française

Qualité des évaluateurs
 Testeurs experts métier ayant validé un parcours 

de qualification pédagogique

Documents remis
 Certificat de réalisation
 Attestation de fin de formation

Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation.

Nous contacter
www.aftral.com
0809 908 908

R485 - TEST CACES® 
Chariots Gerbeurs Cat. 1
Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant
(1,20 m < hauteur de levée ≤ 2,50 m)

Objectifs généraux
 Evaluer  les  connaissances  théoriques  et  le  savoir-faire

pratique nécessaires à la conduite en sécurité des chariots
gerbeurs de la catégorie concernée.

Les plus de la formation
 Infrastructures et moyens matériels permettant de 

reproduire les conditions réelles de travail,
 Délivrance (si résultat positif) d’une autorisation de 

conduite pré-remplie à compléter par l’employeur,
 Accès via « controle.aftral.com » à la vérification de 

l’authenticité du CACES® délivré

Mode d’évaluation des acquis
 Evaluation finale sanctionnée par le passage d’un test 

théorique et pratique.

Validation
 Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) des

chariots  de la catégorie concernée,  si  résultat  positif.  En
cas  d’échec,  attestation  des  compétences  acquises/non
acquises

 Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 
niveau spécifique

 Equivalences, passerelles, débouchés :
 https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5109  
 Code RNCP/RS : 5109 
 Code Certif Info : 106717

Agrément
 Organisme Testeur Certifié CACES®
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PROGRAMME

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

1

Vérifier par le passage d’un test d’évaluation 
théorique et pratique, l’aptitude à utiliser en sécurité 

des chariots gerbeurs 
de la catégorie concernée

7 h 00

 Évaluation théorique :

- Connaissances générales

- Technologie et stabilité des chariots à conducteur porté

- Tableau/abaque de charges

- Exploitation des chariots à conducteur porté

 Évaluation pratique :

- Prise de poste et mise en service

- Conduite

- Manœuvres

- Fin de poste – Maintenance

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia

 
Chariots et charges

Hall de manutention

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
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Moyens
Titre Approvisionnement

CSAMU Salle de cours équipée d'un ensemble multimédia

R485_1 Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur 
accompagnant - R485 Catégorie 1

Compétences et/ou habilitations spécifiques requises pour l'animation
Titre Approvisionnement

T_R485_1 Testeur CACES® Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à 
conducteur accompagnant - R485 Catégorie 1

Ressources pédagogiques pour le formateur
Supports obligatoires

Titre Approvisionnement

AD_0036_12A5 CACES - Fiche de vérification du matériel de formation et/ou 
test CACES

Ingénierie de formation

P_15812_12 Fiche de synthèse des résultats R4xx Chariots, Gerbeurs, PEMP

P_15704_12D5 Evaluation théorique R485 corrigé 1

P_15705_12D5 Evaluation théorique R485 corrigé 2

P_15706_12D5 Evaluation théorique R485 énoncé 1

P_15707_12D5 Evaluation théorique R485 énoncé 2

CD_15839_12D5 Support d'animation R485 CACES Gerbeur

Supports complémentaires
Compléments

Ressources pédagogiques pour les stagiaires
Supports obligatoires à dupliquer

Titre Approvisionnement

P_15703_12D5 Evaluation théorique R485 grille de réponses

P_15748_12D5 Grille évaluation pratique R485 cat 1

Supports obligatoires
Supports complémentaires

Compléments

Maintenance préventive
OUI

Caractéristiques critiques
Infrastructures et matériels : cf procédure de test CACES AQ/0094
En cas d'échec, délivrance de l'attestation AQ/0238

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
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https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/3c155467-e5c3-4876-accd-e4a3cbbd3e82/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/732238a5-5474-4721-97bf-bc23cc113063/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/7d333e62-2113-499f-8bcf-4083034d534b/view_documents?conversationId=0NXMAIN7
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/c17071ad-66aa-4bca-8962-9b5e77421691/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/a07c609f-4ec3-41fe-9cae-8a8fb78b00eb/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/598589c5-3657-4169-93af-d4cfc81a8f11/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/cd8e1f8b-a0b7-414e-bd39-e3d12386c19f/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/a95733a9-66ff-4f78-bb23-393b5ac94f34/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/8964e4ca-9907-43a9-8946-ba7ef66ff9a6/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/8964e4ca-9907-43a9-8946-ba7ef66ff9a6/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/abf35c15-7eae-4049-b285-1e95c772227d/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/abf35c15-7eae-4049-b285-1e95c772227d/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/8bdf2b31-a463-475a-8375-9e79377585b3/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/8bdf2b31-a463-475a-8375-9e79377585b3/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/3d88a6e6-d47d-4e4d-acc7-d5ce6ff0b132/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
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