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INTITULE DE LA 
FORMATION 

CACES R482 
Engins de chantier 

DOMAINE Règlementation – Prévention - Sécurité 
OBJECTIFS DE LA FORMATION PUBLIC PREREQUIS 

 Assurer la préparation à 
l’autorisation de conduite en 
application de l’article R4323-55, 
R4323-56, R4323-57 du Code du 
Travail et par référence à la 
recommandation R482 CNMATS 

Chefs d’entreprise 
Salariés 
Demandeurs d’emploi 
 
(Groupe de 6 personnes minimum et 
maximum) 

 

Être déclaré apte à la médecine du 
travail 
Prendre en charge des opérations de 
conduite et de manipulation d’engins 
de chantier 
 

CATEGORIES 

 Catégorie A 
Tracteurs et petits engins de chantier 

 
 Catégorie B1 
Engins d’extraction et/ou de chargement à déplacement 
séquentiel 

 
 Catégorie C2 
Engins d’extraction à déplacement alternatif 

 
 Catégorie C1 

Engins de chargement à déplacement alternatif 

 Catégorie D 
Engins de compactage à déplacement alternatif 

 
 Catégorie E 
Engins de transport ou d’extraction de transport 

 
 Catégorie F 
Engins de manutention (élévateur de chantier) 

 
 Catégorie G 
Porteur 

METHODES PEDAGOGIQUES MODALITES D’EVALUATION 
DIPLOME ou TITRE délivré 

Formation théorique et formation pratique 

 

Grille d’évaluation type QCM (2 heures en salle) 
Mises en situation Conduite du matériel 
 

Attestation de conduite 
 

DUREE PERIODES LIEU DE LA FORMATION 
 

Formation initiale (3 jours) 
Théorie, pratique et évaluation  

Recyclage : Quinquennal 
Formation recyclage (2 jours) 
Théorie, pratique et évaluation 

Nous consulter Sur le site de l’entreprise 

CONTACTS FINANCEMENT et STATUTS 

Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01 
www.cfpbeausejour.fr 
Responsable de l’action : Sarah MOREL 

Financement : formation éligible au financement selon 
statut 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation 
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INTITULE DE 
LA FORMATION 

CACES R482 
Engins de chantier 

DOMAINE Règlementation – Prévention - Sécurité 
CONTENU ET DEROULEMENT 

Formation théorique 
 

Les connaissances de base du code de la route 
 Identification et connaissance de la signalisation routière 
 Connaissance des règles fondamentales liées aux manœuvres 

particulières 
 Connaissance des équipements réglementaires obligatoires 
 Règles particulières de circulation des engins de travaux 

publics 
 Obligations découlant du code de la route sur l’imprégnation 

alcoolique 
 Devoirs et responsabilités du conducteur d’engins 
 Les risques spécifiques dus aux travaux en tranchée 
 Le port des protections auditives 
 

Technologie et connaissance de l’engin 
 Les différents organes 
 Les précautions lors de l’arrêt (arrêt normal ou pour 

intervention d’entretien) 
 Risques inhérents à la fonction 
 Risques mécanique, chimique, d’incendie, d’explosion, 

électrique, physique, spécifique lors d’opérations de 
levage 

 Règles de conduite : générales de sécurité (communes à 
toutes les catégories) et particulières de sécurité liées à 
chaque catégorie d’engins 

 

Règles de conduite toutes catégories 
 Description et terminologie 
 Caractéristiques technologiques 
 Chaîne cinématique et principe de fonctionnement d’un 

système hydraulique 
 Transmission et circuit de freinage 
 Les différents équipements de travail et leurs fonctions 

 

La préparation à la mise en route (inspection 
visuelle, précaution à prendre, vérifications) 

 L’équipement de protection individuel EPI du conducteur 
 Le contrôle visuel des différents éléments de l’engin 
 Les niveaux et appoints journaliers 
 L’accès en montée et en descente de l’engin 
 La propreté de l’espace cabine 
 La visibilité depuis le poste de conduite 
 La mise en œuvre des sécurités 
 La mise « sous tension » interprétation des symboles du 

tableau de bord, pictogrammes, fonction « tests » 
 La mise en route moteur 
 Le contrôle du tableau de bord 
 Le temps de chauffe (moteur, transmission et 

équipements) 
 Le contrôle des circuits sous pression 
 Les précautions lors de l’arrêt (arrêt normal ou pour 

intervention d’entretien) 
 Le stationnement de l’engin (horizontalité) 
 Le positionnement des équipements, y compris leur 

calage lors d’interventions 
 La mise en œuvre des sécurités (leviers au point mort, 

« mise en sécurité ») 
 La procédure d’arrêt moteur 
 La consignation 

 

Formation pratique 
 

 Prise de poste 
 Préparation à la mise en route 
 L’équipement de protection individuel (EPI) du conducteur 
 Le contrôle visuel des différents éléments de l’engin 
 Les niveaux et appoints journaliers 
 L’accès en montée et en descente de l’engin 
 La visibilité depuis le poste de conduite 
 La mise en œuvre des sécurités 
 La mise « sous tension » : interprétation des symboles du 

tableau de bord, pictogrammes, fonction « tests » 
 La mise en route moteur 
 Le contrôle du tableau de bord 
 Le temps de chauffe (moteur, transmission et équipements) 
 Le contrôle des circuits sous pression 
 Evolution 
 Avant/ Arrière 
 Le stationnement de l’engin (horizontalité) 
 Le positionnement des équipements, y compris leur calage lors 

d’interventions 
 La mise en œuvre des sécurités (leviers au point mort, « mise 

en sécurité ») 
 La procédure d’arrêt moteur 
 La consignation 
 L’utilisation d’un godet 
 Stabilisation de l’engin 
 Chargement, déchargement, transport 
 Déchargement sur porte engins 
 Gestuelle de commandement de manœuvre 
 Arrimage, stabilité 

 

 


