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PUBLICS / PREREQUIS 

Toute personne amenée à manipuler un engin 
de chantier. 
Etre âgé de 18 ans minimum. 
Etre reconnu apte médicalement. 
Savoir lire et écrire. 

 
OBJECTIFS 

- Permettre à un opérateur utilisateur 
d’engins de chantier de répondre aux 
obligations du code du travail en recevant 
une formation spécifique à l’entreprise, 
autorisant le chef d’établissement à délivrer 
une autorisation d’utilisation de ses 
matériels. 

- A l’issue de la formation, l’opérateur aura 
reçu toutes les consignes lui permettant 
d’effectuer toutes les manœuvres, toutes les 
vérifications et tous les travaux à son poste 
de travail. 

 
PÉGAGOGIE 

Formation en salle pour la théorie : 
diaporamas, films ou documents à but 
pédagogique 

Application pratique. 

 Mise à disposition par le client des 
différents équipements nécessaires  en 
fonction de la catégorie souhaitée  
 

Attention : l’épreuve du porte-engin est 
éliminatoire en catégorie 1 (minimum 
7/10) 

 
VALIDATION 

Après examen, délivrance, si résultat 
favorable, d’un Certificat d’Aptitude à la 
Conduite en Sécurité (CACES®) en 
application de la recommandation CNAM 
R372 modifiée 

 
DURÉE  

A définir selon le niveau d’expérience et le 
nombre de catégories. 

 
PERIODICITE 

Le CACES® R372m est à renouveler tous 
les 10 ans. 

PROGRAMME 
 
 PROGRAMME THEORIQUE 

 Identification et connaissance de la signification des panneaux de 
signalisation routière, des panneaux spécifiques à la signalisation de chantier 

 Connaissances des équipements réglementaires obligatoires pour circuler sur 
la voie publique 

 Règles particulières de circulation des engins de TP 
 Devoirs et responsabilités du conducteur d’engins de chantier 

 Textes réglementaires 
 Risques spécifiques 
 Port de protection 
 Informations spécifiques liées au chantier 
 Responsabilités et pénalités encourues  

 Technologie et connaissance de l’engin de chantier 
 Les différents organes : description, terminologie, caractéristiques, 

équipements 
 La préparation à la mise en route 
 Les précautions lors de l’arrêt (arrêt normal ou pour intervention d’entretien) 

 Risques inhérents au fonctionnement de l’engin  
 Risque mécanique, électrique, chimique, physique, incendie-explosion, 

spécifiques lors de d’opérations  de levage, chargement 

 
 PROGRAMME PRATIQUE 

 Contrôle visuel de l’état de l’engin (pneumatiques, flexibles, fissures, 
cassures...) 

 Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 
 Vérifications des différents niveaux des réservoirs 
 Circulation sur différents sols dans différentes conditions de pentes, en 

virage, en marche AV-AR 
 Réalisation de travaux spécifiques aux engins 
 Respect des règles et panneaux de circulation 
 Ajustement de la conduite aux conditions de circulation 
 Maîtrise des opérations de fin de poste 
 Maîtrise des opérations de chargements/déchargements sur porte-engin 

(obligatoire) 
 Mise en œuvre des opérations de maintenance de 1er niveau 

 
 
Rappel : le CACES® ne dispense pas l’employeur de délivrer une 
autorisation de conduite au salarié. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


