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Objectif __________________________________________________________________________  

Etre capable d’appliquer sur le plan théorique et pratique les règles de sécurité inhérentes à la 
conduite d’un chariot de chantier de catégorie F avec tourelle rotative, équipé d’un treuil. 

Public  ____________________________________________________________________________  

Personnel apte médicalement à la fonction 
Titulaire du CACES®  Engins de Chantier R482 cat F ou R372m cat 9 en cours de validité 
Les personnes en situation de handicap ou en difficulté peuvent avoir des besoins spécifiques à la 
formation. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. 

Prérequis  ________________________________________________________________________  

Détenir impérativement le CACES®  R482 cat F ou R372m cat 9 
Etre âgé de 18 ans minimum,  apte médicalement et capable de lire et écrire le français.  

Durée  ____________________________________________________________________________  

1 jour (7 heures) 

Méthodes et moyens pédagogiques  _________________________________________  

Formation en présentiel 
Formation théorique et applications pratiques sur le matériel considéré. 
Prévoir les E.P.I (harnais de sécurité, casque avec jugulaire, chaussures de sécurité). 

Organisation pédagogique  ____________________________________________________  

Participative, impliquant les candidats en s’appuyant sur  une stratégie pédagogique 
individualisée et axée sur des mises en situation  pratique   

Modalités et délai d’accès   ________________________________________  

Avoir satisfait aux prérequis. 
Délai fonction de vos solutions de financement et de nos plannings 

Lieu  ______________________________________________________________  

 Au sein de nos agences réparties sur toute la France ou dans les locaux de nos organismes 
partenaires. 

Méthode d’évaluation __________________________________________________________  

Évaluation finale sanctionnée par le passage d’un test pratique et théorique. 

Documents délivrés ____________________________________________________________  

Certificat de réalisation à joindre au CACES®, afin d’en démontrer le suivi. 
 
 
 
 
 
 

mailto:formation@riwal.com


Formation à la conduite en sécurité de  
Chariot télescopique sur tourelle  

(avec équipement treuil) 

 

RIWAL France Allée de la Voie Croix – ZA du Bois Gueslin  28630 Mignières – Tel : 02.37.26.35.15 - E-mail : formation@riwal.com   
 SIRET 488 860 057 00063 – N° TVA intra FR 32 488 860 057 

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 24 28 01391 28 auprès du Préfet de la Région Centre        

 

 
 

 
 

 

Contenu pédagogique __________________________________________________________  

 

Partie Théorie : 

 

- Réglementation 
- Rappel : cadre général des droits et responsabilités du conducteur. 
- Caractéristiques de l’engin concerné (organes, dispositifs), entretien et maintenance 1er niveau 
- Technologie de l’engin 
- Règles générales de sécurité et particulières de circulation et de stabilité 
- Risques spécifiques de l’utilisation de la tourelle 
- Risques spécifiques de l’utilisation liés à l’équipement (treuil)  
- Elingage des charges 
 
 

Pratique : 
 

Vérifications :  
Vérification visuelle de l’état de l’engin, prise de poste 
Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 

Circulation et manœuvres :  
Positionnement de l’engin et circulation 
Exercices spécifiques de la tourelle 
Equipement :  consignes d’emploi, caractéristiques techniques, dispositif d’accrochage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact  __________________________________________________________________________  

 
Tél : 02.37.26.35.15                                                                         Mail : formation@riwal-france.com 
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