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FORMATION INITIALE CONDUITE D’ENGIN DE
CHANTIER CATÉGORIE A AVEC CACES ® R482
Objectifs de formation

21 heures (3 jours)

Inter : 1150 € HT / pers
Intra : Nous consulter

6 stagiaires max

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître la recommandation R482, les devoirs et responsabilités des
conducteurs d’engins de chantier
• Effectuer les vérifications avant l’utilisation et les opérations d’entretien de
premier niveau, du ou des engins concernés
• Maîtriser la conduite en sécurité, du ou des engins de chantier concernés
• Identifier les anomalies et difficultés rencontrées dans l’exercice de ses
fonctions

Prérequis à la formation
• Aptitude physique au travail (Certificat médical du Médecin du Travail)
• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension
de la notice de la machine
• Le stagiaire doit apporter ses propres équipements de protection individuelle
(E.P.I)

Public concerné
Adaptation possible
Nous consulter

• Toute personne amenée à utiliser un engin de chantier dans le cadre de ses
fonctions

Programme de formation
01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation

Formation Théorique : 7 heures
• Règlement et textes de la recommandation R482
• Les accidents du travail et risques divers, les acteurs de la prévention
• Classification des engins de chantier avec les obligations règlementaires
• Technologie des différents organes de sécurité
• Prise de poste et vérifications journalières
• Règles et consignes de conduite en sécurité, stabilité des engins de chantier
• Travaux de terrassement, levage de charges, levage et transport de
personnes
• Gestes de commandement, signalisation (balisage) sur chantier et sur voie
publique, fin de poste

FORMAGOGY – SAS au capital de 35 000 € – 6 Bis rue du Parc des Vergers 91250 TIGERY | N° Siret : 80764748200031
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11910763291. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Programme de formation (suite)
Formation pratique : 7 heures
• Prise de poste et vérifications journalières
• Examen d’adéquation avec le travail effectué (matériel et environnement)
• Circulation sur différents types de parcours (espaces larges ou encombrés)
• Montée et descente sur porte engin*
• Levage et dépose de charges au sol et en hauteur
• Chargement et déchargement latéral d’un véhicule
• Terrassement*
• Respect des consignes pour une conduite en sécurité, fin de poste
* Selon la catégorie
Évaluation de la formation : 7 heures
• Test CACES ® comprenant un examen théorique et un examen pratique (Notre
partenaire testeur certifié est ESSOR GROUP (certificat INRS N° K-32061)

Evaluations et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétence tout au long de la formation
• Evaluation en continu lors des mises en situation pratiques
• Evaluation de la satisfaction des stagiaires

Méthodes pédagogiques
• Exposés didactiques et démonstratifs
• Mises en situation pratiques

Moyens pédagogiques
• Contenus clés par vidéoprojection
• Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes

Vos attestations
• Un CACES ® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) sera délivré par
l’organisme testeur au stagiaire qui aura satisfait aux tests théoriques et pratiques
• Un certificat de réalisation est remis au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la
formation
• Un certificat de réalisation est délivré à l’entreprise

Pour maintenir le travail du stagiaire en toute sécurité et en conformité avec l’évolution de la réglementation,
le renouvellement de cette formation est à réaliser tous les 10 ans.
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