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 COMPLEMENT REACH STAKER SUR CHARIOTS PORTUAIRES Cat4 
 

    
 

 
 

       
 

 

 

PUBLIC - PRE-REQUIS  
Jeunes et/ou adultes titulaire du CACES cat4 de la R389 

souhaitant compléter leur formation pour l’utilisation de 

chariots élévateurs de manutention équipés de l’accessoire 

porte container de type « REACH STAKER » pour les 

manutentions portuaires. 

Etre titulaire du CACES® catégorie 4 selon la Recommandation 

389 de la CNAMTS. Avoir le sens des responsabilités.  

 

 

OBJECTIFS 
Au terme de la formation, sous la responsabilité et sur les 

directives d'un responsable, le formé devra être capable : 

De réaliser des opérations de chargement et de 

déchargement de véhicules, les opérations de stockage et de 

déstockage, de transfert de charges : 

en utilisant plusieurs types de chariots élévateurs et 

d'équipements, en appliquant les consignes de conduite et de 

sécurité en vigueur, en entreprise et sur la voie publique, en 

respectant une norme minimale de productivité. 

D'assurer la maintenance de premier niveau du matériel et 

des équipements utilisés.      

De rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées 

dans l'exercice de ses fonctions. 

 

 

DURÉE 
Formation de : 7h soit 1 jour 
Possibilité de formations longues ou qualifiantes sur demande. 

 

 

 

PROGRAMME 
Formation et évaluation applicable aux engins de 

manutention de la catégorie 4 conformément à la R389 de la 

CNAMTS équipés d’un équipement porte containers de type 

« REACH STAKER ». 
 

Adéquation du chariot à l’opération de manutention 

envisagée avec son équipement 

Vérifications et opérations nécessaires avant la prise de poste 

et en fin de poste de l’équipement 

Prendre et déposer une charge au sol avec l’équipement 

Gerbage et un dégerbage de containers en pile a l’aide de 

l’équipement 

Chargement et le déchargement latéral d’un camion ou 

d’une remorque à l’aide de l’équipement 

Transport et dépose d’une charge longue ou volumineuse 

 

VALIDATION 
Evaluation pratique spécifique à l’équipement porte 

containers de type REACH STAKER, complémentaire au 

CACES® catégorie 4 conformément à la R389 de la CNAMTS 

 

 

ANIMATEURS 
Formateur en prévention des risques professionnels avec 

expérience dans les métiers de la manutention 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
La méthode sera interactive et participative. La pratique, sous 

forme d’exercices et de  mise en conditions réelles, alternera 

avec des rappels théoriques et des faits  professionnels. 

 

 

CADRE RÈGLEMENTAIRE 
Le décret du 2 Décembre 1998 oblige le responsable d’une 

entreprise à former et évaluer l’aptitude des salariés avant de 

les autoriser à utiliser les engins motorisés  

Le CACES, conformément aux recommandations de la 

CNAMTS, permet au chef d’entreprise de prouver le bien 

fondé de la délivrance d’une autorisation de conduite. 

Cependant, un complément de formation est nécessaire lors 

de l’utilisation de certains équipements. 

 

 

 

CONTACT 
 

CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP 
Zone Industrielle Dégrad des cannes  

97354 REMIRE MONTJOLY  

Tel : 0594 353.672 - Fax : 0594 250.894 

Mail : cfobtp@ohlicher.fr  

Site  : www.ohlicher.fr 

Siret : 430 032 235 000 11  -  APE 8553Z 
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