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PROGRAMME DE FORMATION 

FORMATION TECHNIQUE ET LINGUISTIQUE DE CONDUCTEUR D’ENGINS 
Formation préparatoire au Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®)  

- R 482 - 
 

 
 

INTITULE DE LA FORMATION Formation technique et linguistique FOS conducteur d’engins T.P. – CACES® R482 

catégories A-B1-C1-F 

DATES DE LA FORMATION Nous consulter 

DUREE DE LA FORMATION 468 heures (234h de formation linguistique et 234h de formation technique) 

PUBLIC L’action de formation est ouverte à tout adulte migrant ayant été positionné au 
niveau A du CECR (A1.2 à A2) et ayant pour projet professionnel d’être conducteur 
d’engins ou appelé à utiliser un engin de chantier de la recommandation R482 dans 
le cadre de son travail. 

PREREQUIS - Etre âgé de 18 ans au minimum, 

 - Etre reconnu apte par la médecine du travail affiliée à l’entreprise, 

 - Etre locuteurs non francophones, issus de l’immigration, relevant d’un niveau 
compris entre le A1.1 et le A2 à l’écrit ainsi que d’un niveau A1 à A2.2 à l’oral en 
référence au tableau de niveaux de compétences du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues.                                    

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 
 

 - Développer des compétences linguistiques inhérentes à un environnement 
professionnel, 
 - Développer l’employabilité des stagiaires, 
 - 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 établi par la CNAM, 
 - Etre préparé à la passation des tests CACES®. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Evoluer en sécurité dans les différentes situations de travail, en réalisant les 
manœuvres et opérations de chacun des engins des catégories concernées. 

 - Assurer la maintenance de premier niveau des engins de chantier concernés et 
rendre compte des anomalies constatées. 
 - Communiquer avec plus de facilité autour de son poste et des tâches à réaliser. 
 - Communiquer avec plus d’aisance autour de son projet professionnel et mobiliser 
les techniques favorisant sa démarche de recherche d’emploi  

MODALITES D’ADMISSION 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, 

 Valider que le candidat dispose des prérequis nécessaires pour suivre la 
formation. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 

D’ENCADREMENT 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre :  
Formation linguistique :  
- Support de cours (fiches et documents synthétiques) adaptés 
- Un portfolio permettant d'identifier les compétences acquises  
- Salles de formation équipées  
 
Formation théorique :  
- Support de cours multimédia et vidéo  
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- Présentation Assistée par Ordinateur 
- 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, formateurs confirmé en conduite d’engins de chantier 
- Nelly MORAIS, formatrice confirmée en français sur objectifs spécifiques. 

LIEU DE LA FORMATION  Site d’évolution Groupe GEFOR 

Le chemin de l’ormois 77660 Changis sur Marne 

MODALITES DE SUIVI  Feuilles de présence quotidienne émargées par les stagiaires et les 
formateurs, 

 Attestations mensuelles d’assiduité. 

CONTROLE DES 

CONNAISSANCES ET 

COMPETENCES ACQUISES 

DURANT LA FORMATION 

Passation de tests blancs CACES® : Tests théorique et pratique. 

SANCTION DE LA 

FORMATION 

- CACES® Catégorie(s) A-B1-C1-F sous réserve des résultats obtenus aux tests.  

- Attestation de formation linguistique 

- Attestation Sauveteur Secouriste du Travail. 

 

CCOONNTTEENNUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  

Contenu de la formation conforme au Référentiel CACES® R482 établi par la CNAMTS. 

 
I DECOUVERTE DU METIER ET DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
 

 Formation théorique 

 Le conducteur et la règlementation 
 Les catégories de CACES® 
 Les typologies d’engins et leurs équipements 
 La signalisation 
 La signalisation temporaire 

 
 Formation linguistique 

 Découvrir le métier de conducteur d’engins et ses capacités 

 Identifier les différents types de chantier et connaître la réglementation en vigueur 

 Identifier les éléments de sécurité (panneaux, pictogrammes) 

 Comprendre les directives du port des E.P.I 

 
II GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

 Formation théorique 
 Les acteurs de prévention 
 Les accidents du travail 
 Les risques divers (incendie, chute d’engins, brûlure, risques chimiques, électriques, 

hydrauliques…) 

 
 Formation linguistique 

 Acquisition du vocabulaire lié aux incidents du travail, 
 Rendre compte des situations à risques liés à l’environnement et à l’activité, 
 Identifier les acteurs de la prévention et être capable de contacter les secours, 
 Comprendre des directives formulées par téléphone par un professionnel de la santé. 

 Formation Sauveteur Secouriste du Travail 
 Examiner une victime et la protéger 
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 Faire alerter les secours 
 Secourir une victime 

 
III PREPARATION ET ORGANISATION DU POSTE DE TRAVAIL 
 

 Formation théorique 
 La prise de poste 

 Les vérifications journalières 
 La fin de poste 

 
 Formation linguistique 

 Identifier et comprendre les différents documents liés à l’engin (rapport VGP, DICT…) 
 Remonter une anomalie sur un document à sa hiérarchie 

 
 Formation pratique 

 Identifier les matériels et équipements propres à la prise de poste 
 Contrôler le bon fonctionnement du matériel 
 Mettre les EPI correspondant au travail de la journée 

 
IV REALISATION D’OUVRAGES ET CONDUITE D’ENGINS DE CHANTIER 
 

 Formation théorique 
 

 Les règles de conduite en sécurité 
 Le levage de charges 
 Le transport et l’élévation de personnel 
 Les étapes de la réalisation d’ouvrages (tranchées, terrassement…) 

 
 Formation linguistique 

 Comprendre et appliquer des directives de la hiérarchie 
 Comprendre et appliquer des règles de sécurité 

 Rendre-compte des anomalies sur un ouvrage ou un engin 
 Comprendre les consignes de l’examen CACES ® 
 Comprendre les questions type de l’examen CACES ® 
 Savoir utiliser et compléter une feuille de réponses 

 
 Formation pratique 

 Circulation en marche avant et arrière sur les différentes voies de circulation (route, chemin) 
 Utilisation correcte de l’avertisseur sonore 
 Respect des règles et panneaux de circulation  
 Arrêt moteur et stationnement en sécurité (dévers, écartement, équipements, commandes en 

sécurité, clés de contact, fermeture de la cabine, coupe circuit) 
 Réalisation d’ouvrages (tranchée, terrassement…) 
 *Chargement d’un camion ou d’une remorque ou d’un moto-basculeur 
 *Déchargement sur porte-engin 

* (si option porte-engin) 

 
V MAINTENANCE DES ENGINS 
 

 Formation théorique 
 Vérification des engins 
 La stabilité des engins de chantier 

 
 Formation linguistique 

 Rédaction des comptes rendus d’anomalie 
 

 Formation pratique 
 Réalisation des opérations d’entretien de 1er niveau : contrôles et appoints (chaîne 

cinématique) 
 Inspection visuelle avant et après l’arrêt moteur (tour de l’engin et les différents niveaux des 

réservoirs) 
 
VI COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 
 

 Formation linguistique 
 Se positionner dans l’environnement professionnel 

 Communiquer face aux acteurs internes et externes du chantier 

 Communiquer autour de son métier 

 
 


