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Formation en manutention et sécurité
Catalogue

En entreprise partout en France,

en centre ou en e-learning

www.manuteo.fr contact@manuteo.fr

CACES chariot

CACES nacelle

CACES engin de chantier

Pont roulant / Élingage

CACES grue auxilliaire

Échafaudage

Travail en hauteur

Gestes et postures / PRAP

Habilitations électriques

Éco-conduite/conduite rationnelle

Incendie

www @0810 100 600

Numéro Contact, service
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Nouveauté 2017 : 
Manuteo est labellisé 
« qualité » OPQF !
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Financeurs

Institution / Restauration

Transports Logistique

Services aux entreprises

BTP Artisanat Distribution

Industrie

Luxe / Art / Mode

Ateliers protégés / Réinsertion / Interim

Sommaire

Spécialiste de la manutention et de la sécurité, 

nous proposons des formations « sur mesure »
sur les sites de nos clients partout en France

ou dans nos centres !

Certifié par Bureau Veritas
pour notre activité CACES

Option : prestations sur mesure, 
ingénierie de formation

Optimisation de la relation client 
avec notre logiciel GESCOF

Pour plus d’infos, visitez notre 
site internet : www.manuteo.fr
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Transpalettes à conducteur
porté et préparateurs
de commandes au sol

(levée inférieure à 1 mètre)

Gerbeurs

Chariots élévateurs
en porte-à-faux de capacité

inférieure ou égale à 6 000 kg
Chariots bi et tridirectionnels

Chariots élévateurs à mât 
rétractable

Chariots guidés
sur rail-roulettes

Chariots tracteurs et à plateau 
porteur de capacité inférieure 

à 6 000 kg
Chariots embarqués

Chariots élévateurs en 
porte-à-faux de capacité
supérieure à 6 000 kg

Chariots à poste de 
conduite élevable

Déplacement, chargement,
transfert de chariots sans activité

de production (porte-engins), main-
tenance, démonstration ou essais

Chariots à équipements
spéciaux

1

3

5

2

4

6

Selon réglementation R389 de la CNAMTS Selon réglementation R389 de la CNAMTS

Chariot : CACES et autorisation de conduite Chariot : CACES et autorisation de conduite

Les catégories de CACES

CAT CAT

CATCAT

CAT CAT

Les formations spécifiques
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PEMP à élévation verticale
(caractérisée par
des stabilisateurs)

PEMP à élévation verticale 
(mobile grâce à
une commande

située sur le châssis)

PEMP à élévation verticale 
(mobile grâce à

une commande située sur la 
plate-forme de travail)

PEMP à élévation
multidirectionnelle
(caractérisée par
des stabilisateurs)

PEMP à élévation multidi-
rectionnelle (mobile grâce à 
une commande située sur le 

châssis)

PEMP à élévation multidirec-
tionnelle (mobile grâce à

une commande située sur la 
plate-forme de travail)

3B3A

2B2A

1B1A

Selon réglementation R386 de la CNAMTS

Les Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnes 
(PEMP) : CACES et autorisation de conduite

Les Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnes : 
CACES et autorisation de conduite

Les catégories de CACES

Les catégories de CACES

CAT CAT

CATCAT

CAT CAT

PEMP à bras pendulaire 
(exemple : marque TOUCAN)

Grue auxiliaire à commande 
depuis le porteur

Grue auxiliaire avec option 
télécommande sans fils

Pour une utilisation des nacelles en toute sécurité,
formez-vous au travail en hauteur ! (voir page 12)

Chariot tout terrain avec panier 
(en complément d’un CACES 

R372, voir pages 8 à 10)

Selon réglementation R386 de la CNAMTS

!

Les formations spécifiques

Les grues auxiliaires : CACES et autorisation de 
conduite

Selon réglementation R390 de la CNAMTS
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Tracteurs et petits engins de chantier mobiles
(Tracteur agricole < 50 ch, mini-pelle jusqu’à 6 tonnes, mini-

chargeuse jusqu’à 4,5 tonnes, moto-basculeur jusqu’à 4,5 tonnes,
petit compacteur, machines à peindre les lignes sur les chaussées....) 

Engins de chargement à déplacement alternatif
(chargeuses, chargeuses-pelleteuses...)

Engins d’extraction et / ou de chargement à déplacement séquentiel
(pelles, engins de fondations spéciales,

de forage, de travaux souterrains...)

Engins de finition à déplacement lent 
(finisseur, machine à coffrage glissant, répandeur de chaux,

gravillonneur auto-moteur, pulvimixeur, fraiseuse...)

Engins d’extraction à déplacement alternatif
(bouteurs, tracteurs à chenilles, pipe layer...)

1 4

2 5

3

Selon réglementation R372 de la CNAMTS

Les engins de chantier :
CACES et autorisation de conduite

Les engins de chantier :
CACES et autorisation de conduite

Les catégories de CACES Les catégories de CACES

CAT CAT

CAT CAT

CAT

Engins de réglage
à déplacement alternatif 

(niveleuse)

Engins de compactage
à déplacement alternatif 

(compacteur...)

6 7
CAT CAT

Selon réglementation R372 de la CNAMTS
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Engins de transport ou d’extraction-transport
(tombereau, décapeuse, tracteur agricole > 50 ch,...)

 

Engins de manutention
(chariot-élévateur de chantier ou tout terrain)

Déplacement, chargement, déchargement,
transfert d’engins sans activité de production

(porte-engin), maintenance, démonstration ou essais.

8

9

10

Selon réglementation R372 de la CNAMTS

Les engins de chantier :
CACES et autorisation de conduite

Les ponts roulants et l’élingage

Les catégories de CACES Les formations spécifiques

CAT

CAT

CAT

Pont roulant
à commande filaire

Pont roulant avec cabine Élingage

Pont roulant
à télécommande
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Echafaudage fixe

Port des Equipements de 
Protection Individuels (EPI)

Echafaudage roulant

Travail en hauteur

Travail sur corde,
ligne de vie, etc.

Les formations spécifiques

Travail en hauteur et échafaudages

Formation dédiée aux activités manuelles
(manutention, port de charges, etc.)

Formation dédiée aux activités administratives
(travail sur écran, travail sur bureau, etc.) 

Manuteo est habilité par l’INRS et 
la CARSAT pour réaliser des forma-

tions à la Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique (PRAP)

Découvrez nos formations
dédiées à la prévention des 

TMS pour les chauffeurs 
livreurs ! (voir page 16) 

Gestes et postures
Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

Les formations spécifiques

!
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Habilitations électriques
pour non électriciens

Habilitations électriques
pour électriciens

Les formations spécifiques

Habilitations électriques Habilitations électriques

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

B0H0

Personnel intervenant sur des ouvrages non électriques, dans un 
environnement à risque électrique. Exemple : maçon, peintre ou 
agent de nettoyage effectuant des travaux dans un local électrique 
où des pièces nues sous tension peuvent être accessibles.

BS

Chargé d’intervention élémentaire. Exemple : remplacement 
de fusible, de lampe, d’accessoire d’appareil d’éclairage, de 
prise de courant, d’interrupteur, raccordement d’un matériel 
électrique (chauffage, lave-vaisselle…), réarmement d’un 
disjoncteur.

BE

BE-Manœuvre Opérations spécifiques assurées 
par des électriciens qualifiés. 
Selon le type d’opération, un 
attribut (Essai, Manœuvre, 
Mesurage, Vérification) est 
ajouté au niveau BE.

BE-Essais

BE-Mesurage / Vérification

B1
Exécutant d’opérations électriques sous la conduite d’un 
Chargé de Travaux, d’Intervention Générale ou d’Opérations 
Spécifiques.

B2

Chargé de Travaux assurant la direction effective de travaux 
électriques ou non électriques. Doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel 
placé sous son autorité.

BR

Chargé d’Intervention Générale recouvrant les opérations 
de maintenance, de dépannage, de remise en état de 
fonctionnement, de mise en service partielle et temporaire, et 
les opérations de connexion et de déconnexion en présence de 
tension. Elles sont réalisées par une personne qualifiée.

BC
Chargé de Consignation (coupe le courant et garantit qu’il ne 
peut être remis accidentellement).

B : Habilitation Basse Tension < 1000 volts
Possibilité également de formation en Haute Tension > 1000 volts

Plusieurs facteurs permettent de déterminer
l’habilitation électrique adéquate :

la nature des tâches à réaliser par l’opérateur,
ses responsabilités ainsi que son niveau de qualification.

Contactez-nous pour plus d’informations !

!

Selon norme NFC 18-510Selon norme NFC 18-510
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Éco-conduite /
Conduite rationnelle

Formation à la prévention des 
Troubles Musculo-Squeletti-

ques (TMS) dédiée aux métiers 
de chauffeurs / livreurs

Prévention des risques routiers

Les formations spécifiques

La conduite Les risques d’incendie

Les formations spécifiques

Manipulation d’extincteurs

Équipier de Première
Intervention (EPI)

Chargé d’évacuation
(guides et serre-files)

Équipier de Seconde
Intervention (ESI)
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Les modules disponibles :

- Les chariots de manutention
- Les Plate-formes Elévatrices Mobiles de Personnes (PEMP)
- Gestes et postures
- Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
- Habilitations électriques pour non électriciens ou électriciens en basse tension
- Eco-conduite 
- Prévention des risques routiers
- Les risques d’incendie
- L’accueil sécurité en entreprise

Possibilité de suivre nos 
modules depuis un accès 

internet, à partir d’un 
ordinateur, situé au sein de 
l’entreprise ou à domicile

En cas de besoin, chaque 
stagiaire a la possibilité de 

contacter notre support technique 
ou un formateur par email. 
Réponse en 48h maximum !

Formations en e-learning

Qu’est-ce que l’e-learning ?

Quels sont les avantages ? 

L’e-learning permet de suivre une formation grâce aux nouvelles technologies, et notamment 
à distance grâce à internet ! Manuteo propose ainsi un ensemble de modules dédiés à la 
manutention et à la sécurité (à suivre en complément d’une formation pratique en fonction de la 
thématique choisie).

Les bénéfices sont nombreux : économie, adaptabilité de la formation au rythme du stagiaire, 
traçabilité et suivi optimal de la formation, évaluation du stagiaire… Le tout conformément à la 
réglementation en matière de sécurité !

Entreposage et magasinage

Gestion industrielle

Gestion des stocks

Supply chain

Transport

Douanes

Administration des ventes

Achats

Approvisionnements

Management

Marchandises dangereuses

@www
Numéro Azur, coût d’un appel local

0810 008 076 www.dialogis.fr contact@dialogis.fr

Découvrez l’expert de la formation

et du conseil en logistique !   

  

Le recrutement spécialisé
en transport et logistique

Spécialisé dans les métiers de la logistique et 
du transport, SUPPLY JOB est un cabinet de 
recrutement accompagnant les PME et grands 
groupes à la recherche de cadres et cadres 
supérieurs (Responsable logistique, Responsable 
transport, Directeur Supply Chain, etc.)

www.recrutement-logistique.fr

0 810 500 800

Intervention sur site en entreprise, ou en centre partout en France.

COÛT D’UN APPEL VOCAL



Découvrez tout l’univers de

Des formations en centre,
en Ile de France et en régions, dans plus de 20 sites

Des formations sur mesure,
directement sur votre site, partout en France

À distance par e-learning,
en suivant nos modules de formation par internet

Numéro Contact, service
0,06 € / min + prix appel
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