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      ACOSET 

 
 
 

CAA 
CHARIOTS AUTOMOTEURS A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT 

Point réglementaire 

Article R. 4323-55 du Code du Travail 
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage 
est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et 
réactualisée chaque fois que nécessaire. 
 

 
Objectif  
 

Maîtriser les règles de conduite concernant les chariots automoteurs à conducteur accompagnant dans les 
meilleures conditions de sécurité pour les personnes et le matériel 
 
 

Participants 
 

Personnel ayant l’expérience ou non de la conduite de chariots automoteurs à conducteur accompagnant. Les 
stagiaires devront se munir de leurs équipements de protection individuelle. 
 
Programme 

 Notions de sécurité 
 Les accidents du travail 
 Les conséquences 
 Les responsabilités 
 Conseils en prévention des accidents du travail 

 Textes réglementaires s’appliquant à l’utilisation des équipements de travail servant au levage.  
 Les chariots et les transpalettes (types, technologie, dispositifs de sécurité).  

 Règles de stabilité, d’équilibre, capacité du chariot, plaques de charges  
 Fourches et organes de préhension spécifiques, accessoires, potence, tablier, pinces, etc. 

 Conduite en sécurité 
 Conduite de l’appareil en charge dans le milieu de travail 
 Vérification de l’appareil 

 Utilisation pratique des équipements en situation de travail 
 Prise de poste 
 Chargement et déchargement 
 Circulation 
 Fin de poste 

 Evaluation de la formation sous forme d’un QCM et évaluation pratique terrain 

 
 
Modalités  
Durée du stage : nous consulter  (variable en fonction de votre périmètre) 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 8 personnes maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux (salle de réunion équipée + terrain) avec chariots fournis par vous, à jour de 
leurs vérifications générales périodiques 


