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CACES R482 catégorie F 

Public 

Salarié d’entreprise 

Prérequis 

Aucun 

Modalités et délais d’accès 

La structure présente à l’organisme de formation 

les salariés qu’elle souhaite faire former 

Délai : traitement sous 15 jours 

 

Objectifs professionnels 

Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques 
requises pour l’utilisation en sécurité d’engins de 
chantier dans un cadre professionnel 
Être capable de conduire en sécurité les engins de 
chantier conformément à la recommandation R482 
de la CNAM 

 

Moyens et Méthodes pédagogiques 

Livrets formation 

Support et animation vidéo 

Matériel d’atelier 

Nombres de participants 

6 stagiaires par session 

 

Dates de la formation 

Du 24 au 26 octobre 2022  

 

Durée de la formation  

21 heures 

Tarif 

4790€ 

Modalités d’évaluation 

Evaluation pratique au cours de la formation 

Validation 

Certificat CACES en cas de réussite 

Accessibilité 

- Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles 

aux personnes à mobilité réduite 

- Orientation et adaptation pédagogique possible, 

tutorée par un référent handicap 

 

Programme 

Connaître la réglementation relative à l’utilisation 
d’engins de chantier dans un cadre professionnel  
Connaître les différents organismes de prévention 
et de contrôle et connaitre leurs rôles 
Connaître les rôles et responsabilités du 
conducteur d’engins, du chef d’équipe, du chef de 
chantier et du conducteur de travaux 
Connaître les principaux types d’engins et leur 
classification 
Connaître les caractéristiques principales des 
composants essentiels et des différents 
mécanismes 
Connaître le fonctionnement des organes de 
service et des dispositifs de sécurité 
Maîtriser les notions de mécanique, d’hydraulique 
et de chaîne cinématique des engins de chantier 
Maîtriser les notions d’équilibre, de centre de 
gravité de la charge, la lecture de plaque 
constructeur 
Connaître les principaux risques 
Maîtriser les règles de conduite, de circulation et 
de stationnement et les gestes de commandement 
de manœuvre 
Connaître les dispositions générales de sécurité et 
les équipements de protections 
Connaître les distances de sécurité avec les 
conducteurs électriques 
Connaitre et savoir vérifier des documents de 
l’engin 
Savoir contrôler l’engin et les EPI 
Savoir vérifier le bon fonctionnement de l’engin et 
des dispositifs de sécurité 
Savoir circuler en sécurité dans différentes 
conditions et sur différents sols. 
Savoir utiliser les engins en situation de travail en 
fonction des caractéristiques de chaque catégorie 
Savoir effectuer la fin de poste et les opérations 
d’entretien de 1° niveau 

Contact 

Mme Laurie TOFFIN - responsable formation 

continue au  03.23.39.17.17

mailto:fc.chauny@cneap.fr


 

 
 
 
 
 
Lycée Robert Schuman 
10 route d’Ugny  02300 CHAUNY 
03.23.39.17.17 
Courriel : fc.chauny@cneap.fr      Mise à jour le 29 mars 2022  

 
 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs 2020-2021 : 

   
  

 

  

100 % 

DE 

STAGIAIRES 
SATISFAITS 

 

 

93 % 

DE 

VALIDATION 

DES ACQUIS 
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