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FORMATION DE PREPARATION ET TESTS CACES® 

ENGIN DE CHANTIER R482                                                                

Formation Initiale 

 

 

 

 

Catégories concernées :  

Cat A Engins compacts : pelles hydrauliques, chargeuses, chargeuses pelleteuses, moto-basculeurs, 

compacteurs ≤ 6 tonnes. 

Cat B1 : Engins à déplacement séquentiel : pelles hydrauliques, pelles multifonction ≥ 6 tonnes. 

Cat C1 : Engins de chargement à déplacement alternatif. 

 

Tout conducteur d’un engin de chantier doit avoir reçu une formation adéquate, dont le contenu et la 

durée doivent être adaptés à la complexité du travail et de l’engin. La recommandation R482 de la 

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, préconise de ne confier la conduite des engins de chantier 

qu’à des conducteurs dont les connaissances ont été reconnues par un Certificat d’Aptitude à la 

Conduite en Sécurité (CACES®). Le CACES® est reconnu comme un « bon moyen » pour satisfaire à 

l’obligation de contrôle des connaissances. 

 

Objectif(s) de formation 

O Préparer aux épreuves théoriques et pratiques conformément à la recommandation CACES® R482. 

 

Objectif(s) pédagogiques(s) 

O Mettre en pratique les consignes de sécurité prévues par la Recommandation CACES® R482. 

O Appliquer les consignes de sécurité en entreprise et sur la voie publique dans un temps imparti. 

O Examiner l’engin et ses équipements et mettre en pratique la maintenance de premier niveau. 

O Communiquer les anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. 

  

 

Modularisation des parcours de formation 

O Sans objet. 

 

Durées 

O 5 jours  
Une journée de formation dure 7 heures en moyenne. Cette durée est adaptable selon les exigences du commanditaire. 

 

Lieu 

O Sur l’un de nos centres ou sur le site client sous réserve qu’il réponde aux exigences de la 

recommandation. 
Dans le cadre d’une formation réalisée dans nos locaux, une formation aux risques est mise en œuvre (en référence aux 

articles L4141-1 à 3 du code du travail). 

 

 

Public visé 

O Candidats à l’obtention du Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES®) dans les 

établissements le demandant pour être autorisé à conduire les engins de chantier. 

 

Effectif 

O 6 personnes maximum. 
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Prérequis 

O Prérequis apprenants : 

o Maîtriser les savoirs de base (lecture, écriture, calcul…).  

O Prérequis techniques et organisationnels : 

o Pour les formations sur site client, le site devra répondre aux exigences de la convention de 

mise à disposition jointe à ce programme et à la convention de formation.  

o Dans tous les cas, les engins utilisés doivent être réglementairement dotés : 

• D’une déclaration de conformité CE, à minima du logo CE sur la plaque constructeur, 

• D’un rapport de vérification générale périodique (VGP) sans anomalies ayant une 

incidence sur leur utilisation en sécurité, daté de moins de 6 mois pour les engins de 

levage et 12 mois pour les autres catégories.   

 

Matériel(s) pédagogique(s) 

O Les équipements décrits dans la convention de mise à disposition seront utilisés dans le cadre 

d’exercices, 

O Le formateur Manuteo utilisera un vidéo projecteur, un tableau blanc et/ou ou tableau papier, dans 

une salle adaptée à la formation avec possibilité de WIFI, et usage de tablettes selon les lieux.  

O Des supports seront projetés pour illustrer les différents chapitres de la formation. 

 

Modalités de sélection des apprenants 

O Les apprenants sont sélectionnés, selon les prérequis énoncés, par le commanditaire de la 

formation. 

 

Intervenant(s) 

O Formateur expert en conduite et utilisation des engins de chantier. 

O Testeur certifié.   

 

Méthode(s) pédagogique(s) 

Le formateur Manuteo s’appuiera sur un diaporama, des exercices et cas pratiques. Il pourra utiliser 

une approche déductive ou inductive en fonction du niveau des apprenants, et favorisera les échanges 

en illustrant les thématiques abordées par des cas réels issus de son expérience et celle des 

apprenants. 

 

Support(s) pédagogique(s) 

O Un livret sera remis à chaque apprenant pendant la formation (en version papier ou numérique). 

 

Dispositif d’évaluation 

O Evaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques : 

o Une évaluation formative (en cours de formation), 

o Une évaluation sommative dans les conditions définies par la Recommandation CACES® 

R482 est réalisée à la fin de la formation. Cette évaluation se fera en deux temps sur la base : 

• D’une épreuve théorique via un questionnaire intégrant des questions fondamentales définies 

par la recommandation, 

• D’une épreuve pratique sur la base d’exercices pratiques intégrant des critères d’acceptation 

définis par la recommandation. 

O Evaluation de l’action de formation : 

o Une évaluation à chaud est conduite afin de mesurer le niveau de satisfaction immédiate des 

participants, 

o Une évaluation à froid peut être conduite si prévue au cahier des charges. 

 

Validation 

O Cette formation donnera lieu à la remise d’une attestation de présence et d’une évaluation dans les 

conditions définies par la Recommandation CACES® R482 permettant à l’employeur de décider ou 

non d’établir et délivrer une autorisation de conduite à son salarié. 
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Offre tarifaire 

O Offre selon barème – devis sur demande. 

 

Conditions Générales de Vente  

O Communiquées avec l’offre tarifaire.  

 

Formation dispensée en français 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Références réglementaires 

Recommandation 

CNAMTS R482 

Conduite 

Articles R4323-55 à R4323-57 du Code du Travail  

 

Formation à la sécurité 

Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du Code du Travail. 

 Périodicité 

Certificat valable 10 ans 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Module théorique – 1 journée (7 heures) 

O Réglementation et textes de la sécurité sociale : 

o Réglementation applicable aux engins, 

o Documents à présenter lors des contrôles, 

o Rôle des différents organismes : inspection du travail, CRAM/CARSAT, OPPBTP. 

O Classification et technologie : 

o Principaux types d’engins, 

o Caractéristiques principales des composants et des dispositifs de sécurité, 

o Fonctionnement des organes de service et des dispositifs de sécurité. 

O Sécurité : 

o Principaux risques : renversement, heurt, environnement, énergie, 

o Règles de conduite, de circulation et de stationnement, 

o Gestuelle de commandement et de manœuvres, 

o Dispositions générales de sécurité, 

o Distances de sécurité avec les conducteurs électriques. 

 

Module pratique – 3 journées (21 heures)  

O Vérifications visuelles et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. 

O Circulation en situation de travail. 

O Réalisation des tâches pour lesquelles l’engin est spécialement conçu. 

O Opérations d’entretien de premier niveau. 

 

 
Tests pratiques – 1 journée (7 heures) 

O Questionnaire avec questions fondamentales définies par la recommandation, 

O Exercices pratiques avec critères d’acceptation définis par la recommandation. 

 

CONDITIONS DE TESTS 

O Durée du test : 

o Epreuve théorique en groupe : 1 heure, 

o Epreuve pratique individuelle : 1 à 2 heures selon les catégories et options concernées. 

 

O Tests réalisés sur site client, en dehors d’un Centre de Déroulement de Test : 

o L’Organisme Testeur Cer®tifié engage sa certification lorsqu’il réalise un test en dehors de ses 

locaux et installations. Le test sur site client n’est permis que si celui-ci respecte toutes les 

conditions imposées par les règles de certification, à l’identique des installations d’un 

Organisme Testeur Certifié. Par conséquent, tout écart non corrigeable immédiatement 

annulera l’epreuve de Test CACES®. 
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