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Formation R485 
Gerbeurs à conducteur accompagnant 
Programme 
 

 

Objectif de la formation 

 

Connaître les principes de sécurité permettant la conduite en sécurité d’un gerbeur à conducteur 

accompagnant, conformément à la recommandation CNAM-TS R485, parmi les catégories suivantes :  

 

Catégorie 1 
Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant 

(1,20m < hauteur de levée ≤ 2,50 m) 

 

Catégorie 2 
Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant 

(hauteur de levée > 2,50m) 

 
 

Public et prérequis 

 

Public Conducteur débutant ou expérimenté 
 

Prérequis Être apte médicalement 
Être âgé de 18 ans 
Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences 

 

Durée 

 

Variable selon le niveau initial des participants et le nombre de catégorie. 

 

Lieu 

 

En ligne sur la plateforme de formation à distance de Forget Formation. 

 

Contenus  

 

 Les catégories de CACES 

 Le conducteur et la réglementation 

 Les accidents du travail 

 Les acteurs de la prévention 

 Les caractéristiques des gerbeurs 

 La stabilité des gerbeurs 

 La prise de poste et les vérifications 

 Les règles de conduite en sécurité 

 Les règles de stockage et de 

chargement 

 Le levage et le transport de personnes 

 La signalisation de sécurité 
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Méthodes pédagogiques utilisées 

 

Alternance d’apports théoriques interactifs et d’exercices. 
 

 

Moyens pédagogiques et encadrement 

 

La formation se déroule en autonomie. En cas de question, un e-tuteur se tient disponible en ligne 
via l’outil de messagerie de la plateforme. 
 

 

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation 
 

Suivi Reporting de connexion à la plateforme Forget Academy. 
 

Evaluation Evaluation théorique en ligne (QCU). 
 

Validation  Attestation de formation. 
 

 

 

 
Responsable technique : Philippe DUQUESNOY 
 

Responsable pédagogique : Fanny OLIVEIRA DOS SANTOS 
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