PROGRAMME DE FORMATION
Conducteur d’engins TP
Formation préparatoire au Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®)
- R 482 – catégories A – B1 – C1 - E – F - G

INTITULE DE LA FORMATION

Conducteur d’engins T.P. – CACES® R482 catégories A - B1 - C1 - D - E - F

DATES DE LA FORMATION

Entrée en formation tous les 15 jours

DUREE DE LA FORMATION

A partir de 70 heures

PUBLIC

L’action de formation est ouverte à toute personne ayant pour objectifs :

d’accéder à un niveau supérieur de qualification,

d’évoluer ou de changer de profession ou de secteur d’activité.

Pas de prérequis scolaire exigé

Satisfaire au test d’évaluation diagnostique
- Apporter les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite
d’engins de chantier en toute sécurité en conformité avec le décret 1084-98 du 2
Décembre 1998 et la recommandation R482 établie par la CNAM.
- Etre préparé à la passation des tests CACES®.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Repérer et prévenir les risques inhérents liés aux chantiers,
- Conduire en sécurité des engins de chantier,
- Réaliser des ouvrages divers (terrassement, nivellement…),
- Effectuer la maintenance de 1er niveau de ces engins (graissages, niveaux…).
Préalablement au démarrage de la formation, un bilan de positionnement est réalisé
et permet de :
 Valider la motivation du candidat pour suivre la formation proposée,
 Se rendre compte du niveau de connaissance qu’a le candidat de l’emploi
qu’il exercera à l’issue de sa formation,
Moyens pédagogiques mis en œuvre :

PREREQUIS
OBJECTIFS DE LA FORMATION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

MODALITES D’ADMISSION

MOYENS PEDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT

Formation théorique :
- Séances de formation théorique en salle équipée d’un vidéoprojecteur
- Support de cours multimédia et vidéo
- Evaluations diagnostiques et sommatives à partir de QCM
- Tests d’entraînement CACES®
- Livret de formation remis à chaque stagiaire
Formation pratique :
- Exercices d’application sur le site d’évolution
Moyens d’encadrement :
- Cédric FROGER : formateur confirmé en conduite d’engins de chantier titulaire des
CACES® R482.

LIEU DE LA FORMATION
MODALITES DE SUIVI

CONTROLE DES CONNAISSANCES ET

- Guillaume NICIEJA : mécanicien d’engins de chantier.
Site d’évolution Groupe GEFOR
Le chemin de l’Ormois 77660 Changis sur Marne
 Feuilles de présence quotidienne émargées par les stagiaires et les
formateurs,
 Attestations mensuelles d’assiduité.
Passation de tests blancs CACES® : Tests théorique et pratique.

COMPETENCES ACQUISES
DURANT LA FORMATION
SANCTION DE LA FORMATION

- CACES® R482 catégorie A sous réserve des résultats obtenus aux tests.
- Attestation de formation
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I CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT THEORIQUE
Contenu de la formation conforme au Référentiel CACES® R482 établi par la CNAMTS.
A - Connaissances générales
➜ Rôle et responsabilités du constructeur / de l’employeur
➜ Dispositif CACES® (rôle de l’Assurance Maladie, recommandation…),
➜ Rôle et responsabilités du conducteur (devoir d’alerter, droit de retrait…),
➜ Connaissance des différents acteurs internes et externes en prévention des risques professionnels concernés,
➜ Rôle et responsabilités du chef de manœuvre, du signaleur et de l’homme-trafic.
B - Technologie des engins de chantier
➜ Terminologie (motorisation, transmission, équipement, châssis, organes de roulement…),
➜ Caractéristiques générales (masse, vitesse, capacité de charge…),
➜ Identification, rôle et principes de fonctionnement des différents composants et mécanismes
➜ Identification, rôle et principe de fonctionnement des différents dispositifs de sécurité - Risques liés à la
neutralisation de ces dispositifs,
➜ Rôle des structures de protection ROPS, FOPS et TOPS,
➜ Équipements interchangeables disponibles pour les différentes familles d’engins de chantier, leurs utilisations
possibles,
➜ Existence d’une issue de secours sur les engins concernés.
C. Les principaux types d’engins de chantier - Les catégories de CACES®
➜ Caractéristiques et spécificités des différents types d’engins de chantier,
➜ Catégories de CACES® R482 correspondantes.
D - Règles de circulation applicables aux engins de chantier
➜ Identification et signification des panneaux de signalisation routière de danger, temporaire et des marquages
horizontaux sur les voies de circulation
➜ Circulation sur chantier (plan de circulation, distances de sécurité, circulation en charge...)
➜ Circulation sur la voie publique
E - Risques liés à l’utilisation des engins de chantier
➜ Principaux risques liés au fonctionnement de l’engin - Origine(s) et moyens de prévention associés
➜ Principaux risques liés à la conduite / aux déplacements de l’engin - Origine(s) et moyens de prévention
associés
F - Exploitation des engins de chantier
➜ Fonction de la ceinture de sécurité ou de tout autre dispositif de retenue,
➜ Fonctionnement, rôle et utilité des différents dispositifs de réglage du siège,
➜ Transport et élévation de personnes
➜ Conduite à tenir en cas d’incident ou de défaillance de l’engin (panne, incendie…),
➜ Justification du port des EPI en fonction des risques liés à l’opération à réaliser,
➜ Consultation et utilisation de la notice d’instructions du constructeur,
➜ Interprétation des pictogrammes et mentions d’avertissement apposés sur l’engin,
➜ Connaissance et utilisation des gestes et signaux de commandement conventionnels pour le guidage des
engins de chantier,
➜ Effets de la conduite sous l’emprise de substances psycho-actives (drogues, alcool et médicaments),
➜ Risques liés à l’utilisation d’appareils pouvant générer un détournement de l’attention (téléphone mobile,
diffuseur de musique…).
G - Vérifications d’usage des engins de chantier
➜ Justification de l’utilité des vérifications et opérations de maintenance de premier niveau qui incombent au
conducteur, réalisation pratique de ces tâches,
➜ Principales anomalies concernant le circuit hydraulique, les organes de freinage et de direction, les organes de
roulement (pneumatiques, chenilles…), le châssis, la charpente, etc.
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II CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT PRATIQUE
Contenu de la formation conforme au Référentiel CACES® R482 établi par la CNAMTS.
A - Prise de poste et vérification
➜ Utilisation des documents suivants : notice d’instructions (règles d’utilisation, restrictions d’emploi…) et
rapport de vérification périodique (validité, observations, restrictions d’usage…),
➜ Vérification visuelle de l’état de l’engin et de son équipement afin de déceler les anomalies et d’en informer
son responsable hiérarchique,
➜ Contrôle de la propreté de l’espace cabine,
➜ Vérification du fonctionnement du siège, réglage approprié,
➜ Contrôle de la visibilité depuis le poste de conduite,
➜ Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (freinage, éclairage, maintien au poste de
conduite, avertisseur sonore, dispositifs de signalisation sonores ou lumineux...),
➜ Mise en route du moteur, interprétation des indications du tableau de bord dont la fonction « test » à la mise
sous tension, respect du temps de chauffe (moteur, transmission et équipements),
➜ Vérification des niveaux et réalisation des appoints journaliers,
➜ Localisation de l’issue de secours et conditions de sa mise en œuvre,
➜ Présence d’un extincteur en cabine.
B - Conduite et manœuvres
➜ Monter et descendre en sécurité de l’engin et connaitre la règle des 3 appuis,
➜ Circuler en marche avant et arrière, en ligne droite et en courbe, à vide ou en charge
➜ Adapter sa vitesse en fonction de la charge, de la nature du sol et du trajet à effectuer,
➜ Dans la zone d’évolution, identifier les sources potentielles de risques liés à la circulation et à la stabilité de
l’engin, et choisir un parcours adapté,
➜ Stationner et arrêter l’engin en sécurité,
➜ Suivant la catégorie d’engins concernée, réaliser les opérations de base suivantes :
• charger une unité de transport (camion, tombereau, remorque…)
• effectuer une opération de déblai / remblai avec mise en stock
• vider la benne en sécurité
• réaliser une tranchée
• effectuer le réglage d’une plate-forme ou d’une piste
• effectuer le compactage d’une plate-forme ou d’une piste
• réaliser un forage
• approcher un talus
• lever, à l’aide d’élingues, une charge simple ou complexe
• manutentionner, au moyen de bras de fourche, une charge longue ou volumineuse
C - Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance
➜ Stationner l’engin hors d’une zone à risques, sur terrain plat,
➜ Positionner les équipements (lame, godet…) en sécurité,
➜ Mettre en œuvre le frein de parking et les sécurités adaptées (leviers au point mort…), arrêter le moteur,
consigner,
➜ Effectuer les opérations d’entretien journalier (nettoyage des parties vitrées, des rétroviseurs, du poste de
conduite...),
➜ Rendre compte des anomalies et dysfonctionnements,
➜ Savoir effectuer un calage approprié aux opérations d’entretien courantes.
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