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Formateur Cariste (chariot catégorie 5)  

Moniteur interne d’entreprise 
 

Objectif :  
▪ Préparer, animer et évaluer des actions de formation en entreprise liées à la conduite en sécurité 
des chariots automoteurs de manutention à mât rétractable, en vue de préparer les caristes aux tests 
théoriques et pratiques du CACES® R389 de catégorie 5 

Public : 

▪ Animateurs sécurité, agents de maîtrise, chefs d’équipe, caristes ayant le sens de la communication, 

formateurs internes ou externes. 
Prérequis : Être titulaire du CACES® cariste correspondant à la catégorie, ayant plus d’un an d’expérience 

de l’utilisation des chariots et des aptitudes pédagogiques 
Modalités d’admission et de recrutement : Tests de positionnement et entretien de motivation.  

Contenu :  

✓   ACCUEIL 

▪  Accueil, présentation des objectifs de la formation, connaissance de l’environnement professionnel 
▪  Planifier son parcours de formation 

✓   MISE A JOUR DES CONNAISSANCES AUTOUR DE LA FONCTION CARISTE 

▪  La fonction cariste, la technologie des chariots élévateurs, la sécurité liée aux chariots élévateurs 

▪  Les règles de conduite, la prévention des risques professionnels liés à l’activité 

▪  La conduite du chariot élévateur 

▪  Evaluation des connaissances 

✓   PREPARATION DE LA SESSION DE FORMATION 

▪  Prise en compte des spécificités du site, adéquation engins / modes opératoires 

▪  Préparation des circuits et mise en place des évaluations pratiques et théoriques 

✓   FORMATION PEDAGOGIQUE 

▪  Gestion d’un groupe, comportement et attitude du moniteur, les techniques de communication 

▪  Les outils pédagogiques, préparation d’un programme et d’une séquence 

▪  Mise en place des évaluations 

✓   ANIMATION D’UNE SESSION DE FORMATION PRATIQUE ET THEORIQUE 

▪  Mise en situation du futur moniteur, suivi des stagiaires sur l’ensemble des exercices 

▪  Réalisation des évaluations pratiques 

▪  Mise en œuvre des logiciels d’apprentissage 

Moyens pédagogiques : S’approprier les logiciels d’apprentissages, mise en situation   

Moyens techniques : Plateau technique équipé, chariot élévateur à mât rétractable catégorie 5,  logiciel 

d’apprentissage MANU, logiciel d’auto-évaluation VAP’S  
Moyens d’encadrement : Formateurs professionnels expérimentés à la conduite de chariot élévateur 

catégorie 5 
Modalités d’évaluation : Evaluation continue : mise en situation professionnelle  
Suivi des résultats .Le suivi de l’avancement de la formation est réalisé à l’aide du tableau de suivi de 

l’avancement du parcours. 

Validation : Une attestation de formation est remise à chacun des participants 
Durée : 70 heures  

Dates : Entrées et sorties permanentes  

Lieu : Dans notre centre de formation.de GARDANNE 

Nombre de participants : - Minimum : 1 - Maximum : 4 
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