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CERTIFICAT D’APTITUDE À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ
C.A.C.E.S. n°9 « chariot télescopique »

C.A.C.E.S. n°9 – ENGINS DE CHANTIER
« Chariot Télescopique»

•

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Être capable d’assurer le fonctionnement d’un chariot télescopique et de l’utiliser sur route et
sur chantier en respectant les règles de sécurité.

—– ooo 000 ooo —–

•

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne conduisant un chariot télescopique régulièrement ou occasionnellement dans
une entreprise agricole, viticole, forestière, d’aménagements paysagers.

L’article R 233-13-19 du code du Travail prescrit que :
•

« La

conduite des équipements de travail mobiles

DURÉE DE LA FORMATION

3 à 5 jours selon l’expérience.

CONDITIONS D'INSCRIPTION

automoteurs et des équipements de travail servant au

•

levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une

Être majeur.

formation adéquate. »

Savoir lire et écrire.
Être apte médicalement (certificat du médecin du travail).

•
—– ooo 000 ooo —–

DISPOSITIFS D'ÉVALUATION

Cette formation permet d’obtenir une reconnaissance officielle de la recommandation R372 de
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salarié (C.N.A.M.T.S.) et facilite la
délivrance, par l’employeur, de l’autorisation de conduite.
Pour obtenir le CACES, il faut :

•

-

Être médicalement apte,

-

Être reçu aux tests théoriques,

-

Être reçu aux tests pratiques.

FRAIS D’INSCRIPTION

580 € / personne pour un stage de 3 jours.
960 € / personne pour un stage de 5 jours.

•

PERSONNE OU FONCTION À CONTACTER

Le responsable des formations « CACES » ou la Directrice du Centre.

