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Nos formations  
 
LOGISTIQUE – CACES ®489 – 5 

 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 



 

PREREQUIS 
 

• Capacité à maintenir son 
attention de manière 
prolongée et une 
vigilance permanente. 

• Rigueur. 
• Capacité à développer 

des comportements 
compatibles avec une 
démarche de sécurité 
relative à la circulation. 

• Aptitude au port de 
charge. 

• Absence de contre 
indication médicale à la 
conduite d'un chariot 
automoteur  

• Être en capacité de 
travailler debout de façon 
prolongée. 
 

LOGISTIQUE –  CACES ®489 –  5 
OBJECTIFS 

Des solutions flexibles pour répondre à vos besoins  
MODALITES D’EVALUATION 
Le 1er résultat attendu l’obtention du Certificat d’Aptitude 
de la Conduite En Sécurité pour le chariot de catégorie 
®489 – 5 
 

CONTACT 
 

SAG&LOG 
50 av du vieux chemin de Saint 
Denis – 92390 VILLENEUVE LA 

GARENNE 
Tramway T1 : chemin de réniers 

TEL : 01 47 31 19 46 
MAIL : contact@saglog.fr 

WEB : www.saglog.fr 
 

Les objectifs sont les suivants : 
 
 

• Permettre aux futurs utilisateurs de chariots élévateurs de manutention de conduire 
en sécurité et en respectant le matériel. 
 

• Etre capable de réaliser des opérations de stockage et de déstockage, de transfert 
de charges, de gerbage, dégerbage en utilisant des chariots de catégories 5 
 

• Assurer la maintenance de premier niveau du matériel utilisé. 
 

• Passage des tests afin d’obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité 
(CACES ®489) chariot de catégories 5,   
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Les  épreuves pratiques consistent en la maitrise et la 
conduite du ou des chariots concernés. Le testeur évalue 
notamment les points suivants :  

o La prise de poste 
o Evolutions en marche avant et arrière, à vide et en 

charge  
o Prise et dépose de charge au sol  
o Gerbage - degerbage 
o Manutentions spéciales 
o Fin de poste 

 

L’épreuve théorique 
consiste en un QCM de 
90 questions à renseigner 
en moins de 45 minutes. 
 
L’examen est réussi 
lorsque le candidats fait 
moins de 5 réponses 
éronnées au QCM. 
 
Certaines questions sont 
par ailleurs éliminatoires 
 

METHODES MOBILISEES 
 
Méthodes : 

- Programme théorique : Dossiers d’apprentissage, 
Mises en situation, exercices, Outils de simulation, 
vidéoprojecteur, examen QCM 
 

-  Programme pratique  sur le transpalette à 
conducteur porté, 

• La prise de poste  
• Evolutions en marche avant et arrière, à 

vide et en charge  
• Prise et dépose de charge au sol 
• Gerbage degerbage palettes  
• Manutentions spéciales 
• Fin de poste 
• Examen de conduite  

Moyens : 
2 chariots de catégories 5; 3 transpalettes 
manuels ; Système de signalisation ; Palettes avec 
différentes charges Palettier 0, 2, 4 et 6 mètres ;  
Masses avec différentes densités et dimensions ; 
Circuit bétonné intérieur et extérieur ; Rampes 
d’accès, quai, remorque ; Entrepôt de 500m2 

 
DUREE & TARIFS : 

• 21 heures 
 

• Financement possible dans le cadre d’un 
conventionnement Région, POLE EMPLOI , CPF 
 

• En individuel payant : 250 €TTC (exonéré de TVA) 

 

MODALITES 
D’ INSCRIPTION 

DELAIS D’ACCES 
ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES 
HANDICAPEES 

 
• Inscriptions en ligne sur 

www.saglog.fr. Réponse 
en 24/48 heures. 
 

• Délais d’accès à la 
formation : 15 à 30 jours 
 

• Formation et site 
accessible aux personnes 
en situation de handicap 

 

TAUX DE REUSSITE 
EQUIVALENCE PASSERELLE 

SUITE DE PARCOURS 
• Taux De réussite au CACES 5 à 

SAG&LOG : 93 % 
 

• Equivalence : Epreuve théorique 
valable 6 mois pour d’autres 
CACES de la famille ®489 
 

• Suite de parcours :Formation en : 
 

    Titre Porfessionnel AGENT   
 MAGASINIER 
 

    Titre Professionnel 
PREPARATEUR DE COMMANDES    
… 
 


