
CQP - Conducteur d'engins de 
manutention portuaire CACES® 489 

CQP009

Public Concerné 

Conducteur de chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité 
supérieure à 6 000 kg sur un site portuaire

Objectifs 
Réaliser les opérations de stockage et de déstockage, de 
transfert  de  charges,  de chargement et déchargement de 
véhicules en utilisant les chariots de catégorie 4.
Assurer la maintenance de premier niveau du matériel utilisé.
Rendre compte  des  anomalies  et  difficultés  rencontrées  
dans l’exercice de ses fonctions.

Pré Requis 

Visite médicale d’aptitude.
Etre titulaire du CQP ouvrier docker.
Lire et écrire le français.

Parcours pédagogique
Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’un chariot élévateur en 
porte- à-faux de capacité supérieure à 6000 kg en sécurité, en préservant le matériel et 
dans le respect de la réglementation en vigueur : 
Réglementation
Technologie
Prévention des risques
Etre capable de mettre en œuvre un chariot élévateur en porte-à-faux de capacité 
supérieure à 6000 kg, en sécurité :
Applications pratiques
Réussir les évaluations en vue de l’obtention du CACES®489 cat 4
Réussir les évaluations en vue de l’obtention du Certificat de Qualification Professionnelle 
professionnel visant notamment à valider les pré-requis nécessaires à l’obtention de 
l’autorisation de conduite.

Méthodes et moyens pédagogiques

Apport de connaissances théoriques
Méthode participative (découverte et expérientielle)
Mise en situation pratique sur le matériel de l'entreprise
Contrôle de connaissance et de savoir faire

Objectifs Pédagogiques
Réaliser les opérations de stockage et de déstockage, de transfert  de  charges,  de chargement et déchargement de véhicules en utilisant les 
chariots de catégorie 4.
Assurer la maintenance de premier niveau du matériel utilisé. 
Rendre  compte  des  anomalies  et  difficultés  rencontrées  dans l’exercice de ses fonctions.

Mise en situation professionnelle
Entretien technique et professionnel

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours5Heures

Durée

35.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes
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