Différentes catégories suivant recommandation R.372m :
Engins de chantier
CACES validité 10 ans

Catégorie 1

Tracteurs et petits engins de
chantier mobiles :
tracteurs agricoles < 50 CV,
mini pelle ≤ à 6 tonnes,
mini-chargeuses ≤ à 4,5 tonnes,
mini compacteur < 50 CV et
≤ à 4,5 Tonnes

Catégorie 6

Engins de réglage à
déplacement alternatif :
niveleuse

Catégorie 2

Engins d’extraction à
déplacement séquentiel :
Pelle > à 6 Tonnes,
engins de fondations …

Catégorie 7

Engins de compactage
À déplacement alternatif :
Compacteur > 50 CV et
> à 4,5 Tonnes

Catégorie 3

Engins d’extraction à
déplacement alternatif :
Bouteur, tracteur à chenilles…

Catégorie 8

Engins de transport ou
d’extraction/transport :
Tombereau, Décapeuse,
Tracteur agricole > 50 CV

Catégorie 4

Engins de chargement à
déplacement alternatif :
Chargeuse > à 4,5 Tonnes,
chargeuse:/pelleteuse

Catégorie 9

Engins de manutention :
Chariot élévateur de chantier
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Catégorie 5

Engins de finition à
déplacement lent :
Finisseur, machine à
coffrage glissant, Répandeur
de chaux …

Catégorie 10

Déplacement, chargement,
déchargement, transfert
d’engins sans activité
de production

PROGRAMME DE FORMATION
Autorisation de conduite Engins de chantier conducteurs expérimentés
Références réglementaires :
Recommandation CNAMTS
R372m Engins de chantier
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.
Prérequis :
Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique), compréhension
du français.
Durée :
2 jours formation théorie /
pratique
Nombre d’intervenant :
1formateur théorie/pratique

Evaluation et suivi de la
formation
• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :
Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :
- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de conduire et
d'utiliser en sécurité les catégories d'engins pour lesquelles il sera autorisé
par l'employeur (CT R4323-55 et R4323-56).

PUBLIC VISÉ
Tous les salariés utilisant une ou plusieurs catégories d’engins de chantier
et en conséquence, devant être titulaire de l'autorisation de conduite
consécutive à la formation obligatoire, et du CACES® (Certificat d'Aptitude à
la Conduite En Sécurité) dans les entreprises le mettant en œuvre.

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignements théoriques (commun à toutes les catégories)
-

Bases de la réglementation applicable aux équipements de travail.
Documents à présenter lors des contrôles.

-

Rôle des différents organismes.

-

Responsabilités du chef d'équipe, du chef de chantier, du
conducteur de travaux.

-

Principaux engins, caractéristiques, organes de service, dispositifs de
sécurité. Principaux risques.

-

Règles de conduite, de circulation, de stationnement. Dispositions
générales de sécurité, fin de poste

Enseignements pratiques (développés selon la catégorie d’engins)
-

Prise de poste / Vérifications
Conduite / Circulation
Manœuvres
Maintenance

Evaluations théoriques et pratiques
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PROGRAMME DE FORMATION
Autorisation de conduite Engins de chantier conducteurs débutants
Références réglementaires :
Recommandation CNAMTS
R372m Engins de chantier
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.
Prérequis :
Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique), compréhension
du français.
Durée :
3 jours formation théorie /
pratique
Nombre d’intervenant :
1formateur théorie/pratique

Evaluation et suivi de la
formation
• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :
Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :
- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de conduire et
d'utiliser en sécurité les catégories d'engins pour lesquelles il sera autorisé
par l'employeur (CT R4323-55 et R4323-56).

PUBLIC VISÉ
Tous les salariés utilisant une ou plusieurs catégories d’engins de chantier
et en conséquence, devant être titulaire de l'autorisation de conduite
consécutive à la formation obligatoire, et du CACES® (Certificat d'Aptitude à
la Conduite En Sécurité) dans les entreprises le mettant en œuvre.

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignements théoriques (commun à toutes les catégories)
-

Bases de la réglementation applicable aux équipements de travail.
Documents à présenter lors des contrôles.

-

Rôle des différents organismes.

-

Responsabilités du chef d'équipe, du chef de chantier, du
conducteur de travaux.

-

Principaux engins, caractéristiques, organes de service, dispositifs de
sécurité. Principaux risques.

-

Règles de conduite, de circulation, de stationnement. Dispositions
générales de sécurité, fin de poste

Enseignements pratiques (développés selon la catégorie d’engins)
-

Prise de poste / Vérifications
Conduite / Circulation
Manœuvres
Maintenance

Evaluations théoriques et pratiques
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PROGRAMME DE FORMATION
Actualisation des connaissances Engins de chantier
Références réglementaires :
Recommandation CNAMTS
R372m Engins de chantier
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.
Prérequis :
Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique), compréhension
du français.
Durée :
1 jour formation théorie /
pratique
Nombre d’intervenant :
1formateur théorie/pratique

Evaluation et suivi de la
formation
• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :
Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :
- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de conduire et
d'utiliser en sécurité les catégories d’engins pour lesquelles il sera autorisé
par l'employeur (CT R4323-55 et R4323-56).

PUBLIC VISÉ
Tous les salariés utilisant une ou plusieurs catégories d’engins de chantier
et en conséquence, devant être titulaire de l'autorisation de conduite
consécutive à la formation obligatoire, et du CACES® (Certificat d'Aptitude à
la Conduite En Sécurité) dans les entreprises le mettant en œuvre.

PROGRAMME DE FORMATION
Rappels théoriques (commun à toutes les catégories)
-

Bases de la réglementation applicable aux équipements de travail.
Documents à présenter lors des contrôles.

-

Rôle des différents organismes.

-

Responsabilités du chef d'équipe, du chef de chantier, du
conducteur de travaux.

-

Principaux engins, caractéristiques, organes de service, dispositifs de
sécurité. Principaux risques.

-

Règles de conduite, de circulation, de stationnement. Dispositions
générales de sécurité, fin de poste

Remise à jour des pratiques (développées selon la catégorie d’engins)
-

Prise de poste / Vérifications
Conduite / Circulation
Manœuvres
Maintenance

Evaluations théoriques et pratiques
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PROGRAMME DE FORMATION
CACES® R372m Engins de chantier, conducteurs expérimentés
Références réglementaires :
Recommandation CNAMTS
R372m Engins de chantier

OBJECTIFS

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.
Prérequis :
Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique), compréhension
du français.
Durée :
3 jours
CACES®

formation

et

tests

Nombre d’intervenants :
1formateur théorie/pratique sur
les 1èr et 2ème jour et 1 testeur
sur le 3ème jour.

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de conduire et
d'utiliser en sécurité les catégories d'engins pour lesquelles il sera autorisé
par l'employeur (CT R4323-55 et R4323-56).

PUBLIC VISÉ
Tous les salariés utilisant une ou plusieurs catégories d’engins de chantier
et en conséquence, devant être titulaire de l'autorisation de conduite
consécutive à la formation obligatoire, et du CACES® (Certificat d'Aptitude à
la Conduite En Sécurité) dans les entreprises le mettant en œuvre.

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignements théoriques (commun à toutes les catégories)
-

Bases de la réglementation applicable aux équipements de travail.
Documents à présenter lors des contrôles.

-

Rôle des différents organismes.

• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :

-

Responsabilités du chef d'équipe, du chef de chantier, du
conducteur de travaux.

Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :

-

Principaux engins, caractéristiques, organes de service, dispositifs de
sécurité. Principaux risques.

-

Règles de conduite, de circulation, de stationnement. Dispositions
générales de sécurité, fin de poste

Evaluation et suivi de la
formation

- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

Enseignements pratiques (développés selon la catégorie d’engins)
-

Prise de poste / Vérifications
Conduite / Circulation
Manœuvres
Maintenance

Tests CACES®

Délivré par
CAT industrie ou ECOFAC
Suivant les recommandations CNAM R386, R389, R372M et R390
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PROGRAMME DE FORMATION
CACES® R372m Engins de chantier, conducteurs débutants
Références réglementaires :
Recommandation CNAMTS
R372m Engins de chantier

OBJECTIFS

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.
Prérequis :
Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique), compréhension
du français.
Durée :
4 jours
CACES®

formation

et

tests

Nombre d’intervenants :
1formateur théorie/pratique sur
les 1èr, 2ème et 3ème jour et 1
testeur sur le 4ème jour.

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de conduire et
d'utiliser en sécurité les catégories d'engins pour lesquelles il sera autorisé
par l'employeur. (CT R4323-55 et R4323-56).

PUBLIC VISÉ
Tous les salariés utilisant une ou plusieurs catégories d’engins de chantier
et en conséquence, devant être titulaire de l'autorisation de conduite
consécutive à la formation obligatoire, et du CACES® (Certificat d'Aptitude à
la Conduite En Sécurité) dans les entreprises le mettant en œuvre.

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignements théoriques (commun à toutes les catégories)
-

Bases de la réglementation applicable aux équipements de travail.
Documents à présenter lors des contrôles.

-

Rôle des différents organismes.

• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :

-

Responsabilités du chef d'équipe, du chef de chantier, du
conducteur de travaux.

Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :

-

Principaux engins, caractéristiques, organes de service, dispositifs de
sécurité. Principaux risques.

-

Règles de conduite, de circulation, de stationnement. Dispositions
générales de sécurité, fin de poste

Evaluation et suivi de la
formation

- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

Enseignements pratiques (développés selon la catégorie d’engins)
-

Prise de poste / Vérifications
Conduite / Circulation
Manœuvres
Maintenance

Tests CACES®

Délivré par
CAT industrie ou ECOFAC
Suivant les recommandations CNAM R386, R389, R372M et R390
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PROGRAMME DE FORMATION
CACES® R372m Engins de chantier, conducteurs débutants
Références réglementaires :
Recommandation CNAMTS
R372m Engins de chantier

OBJECTIFS

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.
Prérequis :
Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique), compréhension
du français.
Durée :
5 jours
CACES®

formation

et

tests

Nombre d’intervenants :
1 formateur théorie/pratique du
1èr au 4ème jour et 1 testeur sur le
5ème jour.

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de conduire et
d'utiliser en sécurité les catégories d'engins pour lesquelles il sera autorisé
par l'employeur (CT R4323-55 et R4323-56).

PUBLIC VISÉ
Tous les salariés utilisant une ou plusieurs catégories d’engins de chantier
et en conséquence, devant être titulaire de l'autorisation de conduite
consécutive à la formation obligatoire, et du CACES® (Certificat d'Aptitude à
la Conduite En Sécurité) dans les entreprises le mettant en œuvre.

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignements théoriques (commun à toutes les catégories)
-

Bases de la réglementation applicable aux équipements de travail.
Documents à présenter lors des contrôles.

-

Rôle des différents organismes.

• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :

-

Responsabilités du chef d'équipe, du chef de chantier, du
conducteur de travaux.

Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :

-

Principaux engins, caractéristiques, organes de service, dispositifs de
sécurité. Principaux risques.

-

Règles de conduite, de circulation, de stationnement. Dispositions
générales de sécurité, fin de poste

Evaluation et suivi de la
formation

- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

Enseignements pratiques (développés selon la catégorie d’engins)
-

Prise de poste / Vérifications
Conduite / Circulation
Manœuvres
Maintenance

Tests CACES®

Délivré par
CAT industrie ou ECOFAC
Suivant les recommandations CNAM R386, R389, R372M et R390
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PROGRAMME DE FORMATION
Renouvellement CACES® R372m Engins de chantier
Références réglementaires :
Recommandation CNAMTS
R372m Engins de chantier
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.
Prérequis :
Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique), compréhension
du français.
Durée :
2 jours actualisation et tests
CACES®
Nombre d’intervenants :
1formateur théorie/pratique sur
le 1èr jour et 1 testeur sur le 2ème
jour.

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de conduire et
d'utiliser en sécurité les catégories d'engins pour lesquelles il sera autorisé
par l'employeur (CT R4323-55 et R4323-56).

PUBLIC VISÉ
Tous les salariés utilisant une ou plusieurs catégories d’engins de chantier
et en conséquence, devant être titulaire de l'autorisation de conduite
consécutive à la formation obligatoire, et du CACES® (Certificat d'Aptitude à
la Conduite En Sécurité) dans les entreprises le mettant en œuvre.

PROGRAMME DE FORMATION
Rappels théoriques (commun à toutes les catégories)
-

Bases de la réglementation applicable aux équipements de travail.
Documents à présenter lors des contrôles.

-

Rôle des différents organismes.

• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :

-

Responsabilités du chef d'équipe, du chef de chantier, du
conducteur de travaux.

Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :

-

Principaux engins, caractéristiques, organes de service, dispositifs de
sécurité. Principaux risques.

-

Règles de conduite, de circulation, de stationnement. Dispositions
générales de sécurité, fin de poste

Evaluation et suivi de la
formation

- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

Rappels pratiques (développés selon la catégorie d’engins)
-

Prise de poste / Vérifications
Conduite / Circulation
Manœuvres
Maintenance

Tests CACES®

Délivré par
CAT industrie ou ECOFAC
Suivant les recommandations CNAM R386, R389, R372M et R390
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PROGRAMME DE FORMATION
Tests CACES® R372m Engins de chantier
Références réglementaires :
Recommandation CNAMTS
R372m Engins de chantier
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.
Prérequis :
Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique), compréhension
du français.
Durée :
1 jour tests CACES®

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de conduire et
d'utiliser en sécurité les catégories d'engins pour lesquelles il sera autorisé
par l'employeur (CT R4323-55 et R4323-56).

PUBLIC VISÉ
Tous les salariés utilisant une ou plusieurs catégories d’engins de chantier
et en conséquence, devant être titulaire de l'autorisation de conduite
consécutive à la formation obligatoire, et du CACES® (Certificat d'Aptitude à
la Conduite En Sécurité) dans les entreprises le mettant en œuvre.

PROGRAMME DE FORMATION

Nombre d’intervenant :
1 testeur.

Evaluation et suivi de la
formation
• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :
Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :
- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

Tests CACES®
Test théorique
-

Bases de la réglementation applicable aux équipements de travail.
Documents à présenter lors des contrôles.
Rôle des différents organismes.
Responsabilités du chef d'équipe, du chef de chantier, du
conducteur de travaux.
Principaux engins, caractéristiques, organes de service, dispositifs de
sécurité. Principaux risques.
Règles de conduite, de circulation, de stationnement. Dispositions
générales de sécurité, fin de poste

Tests théoriques
-

Prise de poste / Vérifications
Conduite / Circulation
Manœuvres
Maintenance

Délivré par
CAT industrie ou ECOFAC
Suivant les recommandations CNAM R386, R389, R372M et R390
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PROGRAMME DE FORMATION
Complément de formation pour utilisation d’équipements
spécifiques Engins de chantier
Références réglementaires :
Recommandation CNAMTS
R372m Engins de chantier
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.
Prérequis :
Aptitude médicale, autorisation
de conduite ou CACES pour
catégories(s)
concernée(s),
permis
de
conduire
(si
circulation sur la voie publique),
compréhension du français.
Durée :
1 jour formation théorie /
pratique

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de conduire et
d'utiliser en sécurité les catégories d'engins pour lesquelles il sera autorisé
par l'employeur (CT R4323-55 et R4323-56).

PUBLIC VISÉ
Tous les salariés utilisant une ou plusieurs catégories d’engins de chantier
et en conséquence, devant être titulaire de l'autorisation de conduite
consécutive à la formation obligatoire, et du CACES® (Certificat d'Aptitude à
la Conduite En Sécurité) dans les entreprises le mettant en œuvre.

PROGRAMME DE FORMATION
Bref rappel théorique (commun à toutes les catégories)

Nombre d’intervenant :
1 formateur théorie/pratique

Evaluation et suivi de la
formation
• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :
Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :
- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.

Règles de conduite, de circulation, de stationnement. Dispositions
générales et particulières de sécurité, fin de poste

Enseignements pratiques (développés selon la catégorie d’engins)
-

Prise de poste / Vérifications
Conduite / Circulation
Manœuvres spécifiques avec les équipements particuliers
Maintenance

Evaluations théoriques et pratiques

• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.
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PROGRAMME DE FORMATION
ECO – conduite des Engins de chantier

Formation à l’éco-conduite.
Prérequis :
Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique), Autorisation de
conduite (valide) pour les
catégories d’engins concernées.
Durée :
1 jour formation théorie /
pratique
Intervenant(s) :
1 formateur théorie/pratique

Evaluation et suivi de la
formation
• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :
Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :
- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de conduire et
d'utiliser, en économisant le carburant et en réduisant le coût d’entretien,
les engins pour lesquels il est déjà autorisé à conduire par l'employeur.

PUBLIC VISÉ
Tous les salariés utilisant une ou plusieurs catégories d’engins de chantier
étant déjà titulaire de l'autorisation de conduite consécutive à la formation
obligatoire.

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignements théoriques (commun à toutes les catégories)
-

Introduction à la conduite économique : le rapport
utilisation/consommation – les différentes anomalies rencontrées
sur les sites – Sécurité (rappel sur les accidents).

-

Facteurs influençant la consommation d’un engin : technologies /
caractéristiques des engins (Rappels) - dispositifs d’aide à la
conduite – les conditions d’utilisation (environnement...) –
l’organisation du « chantier » (pistes, méthodes de travail) –
maintenance et vérifications.

-

Règles de conduite, de circulation, de stationnement en vue de diminuer
les coûts d’exploitation (carburant) et d’entretien, fin de poste.

Enseignements pratiques (mise en situation sur le site)
-

Prise de poste / Vérifications
Maintenance
Observation des pratiques
Déceler les anomalies
Correction immédiate et mise en applications des enseignements
théoriques

Synthèse de la formation
-

Bilan avec les conducteurs
Bilan avec le personnel d’encadrement
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