
 
 
 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

ENGINS DE CHANTIER selon la R482 catégories C1-E-F recyclage 
 

 
 
Public concerné : 

Toute personne appelée à conduire un engin de 
chantier entrant dans les catégories C1 à F même 
occasionnellement, au cours de son activité 
professionnelle. 

 

 
Pré requis :  
 

- Avis favorable du médecin du travail 
- Compréhension de la langue Française orale et écrite 

 
 

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement : 
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et d’un 
paperboard. Supports de formation formateur et stagiaire. 
Exercices d’application sur le site d’évolution. 

Formateurs confirmés en conduite d’engins de chantier 
titulaire des CACES® R482. 

 
 

 
Durée et nombre de stagiaires : 
 

- 3 jours de formation & Test CACES®, 
- Le groupe de participants est limité à 6 personnes 

par catégorie. 
 

 

OBJECTIFS : 

A l’issue de la formation, les candidats seront capables de : 
 

• Identifier et respecter les consignes de sécurité spécifiques à l’engin de la catégorie visée, 

• Choisir un matériel adapté au travail à exécuter, 

• Mettre en œuvre un engin de chantier en sécurité. 

CONTENU : 

THEORIE 
 
Devoir et responsabilités des conducteurs d’engins : 
Les prescriptions de textes réglementaires applicables aux engins de chantier, 
Les risques spécifiques dus aux travaux en tranchée, 
Le port des protections auditives, 
La recommandation « l’utilisation et l’entretien des engins de chantier » de la Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie, 
Les catégories d’engins susceptibles d’être confiés à un salarié selon « l’autorisation de conduite » délivrée par 
son employeur, 
Les informations spécifiques à un chantier, 
Les responsabilités et pénalités encourues. 
 
Technologie et connaissance de l’engin 
Les différents organes / description / technologie, 
La préparation à la mise en route, 
Les précautions lors de l’arrêt. 
 
Risques inhérents à la fonction 
Définition du risque (mécanique, électrique, chimique, …), 
Les différents risques concernés (levage, chargement, ...), 
Les règles de conduite, 
Les règles générales de sécurité communes à toutes les catégories d’engins. 
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Formation 

INTRA 

et 

INTER 



PRATIQUE  
 
Vérifications journalières, 
Prise en main des différentes commandes, 
Prise en main des engins, 
Exercices de circulation, 
Exercices en situation de travail. 

SUIVI ET EVALUATION : 

- Test CACES®°: théorie et pratique suivant le référentiel  de la CNAMTS R 482. 
- Le CACES®°correspondant aux catégories évaluées sera délivré au conducteur ayant passé avec succès 

les tests théoriques et pratiques. 

PERIODICITE : 

La périodicité du recyclage est de 10 ans.  

  Pour les dates, les lieux et les tarifs, veuillez nous contacter. 


