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CACES R482 ENGINS DE CHANTIER CATEGORIES C1, E et F Recyclage 

 

DUREE : 3 jours soit 21 heures 

PUBLIC : Toutes personnes ayant à manipuler et conduire des engins de chantier. 

Formation accessible aux personnes handicapés sous réserve d’étude de dossier. 

PRE-REQUIS : Stagiaire possédant une formation interne et possédant un CACES® R372m ou R482 en 

cours de validité ou récent. 

Avoir vérifié son aptitude médicale 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Se présenter avec : 

- votre carte d'identité et votre carte vitale, si possible. 

- votre permis de conduire 

 

Equipements de protection individuels : 

- Chaussures de sécurité 

- Vêtements de travail : Pantalon de toile ou de coton couvrant le genou, haut en toile en 

coton ou en laine adapté à la saison et au travail en extérieur 

Pour les formations CACES ENGINS il vous faudra apporter en plus des élements listés 

ci-dessus : 

- Casque de sécurité 

- Chasuble de sécurité 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : A l’issue de la formation le stagiaire devra posséder les connaissances suivantes : 

• Connaissances générales. 

• Technologie et stabilité des engins de chantier. 

• Exploitation des engins de chantier. 

• Circulation des engins de chantier. 

• Fin de poste et maintenance. 

Il devra aussi en fonction de la ou les catégories souhaitées être capable de maitriser les 

éléments suivants : 

• Prise de poste et mise en service. 

• Conduite et circulation. 

• Travaux de base. 

• Opération de Levage. 

• Chargement déchargement sur un porte-engins, dans le cas d’une option ou 

catégories A et G 

Fin de poste et maintenance 

DELAI D’ACCES : Des sessions sont organisées sur notre site d'ORANGE toutes les semaines du Mercredi 

au Vendredi  
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MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

La formation est validée par un organisme certifié en tant qu’Organisme testeur 

CACES® 

La certification comprend les engins, les plates formes, le matériel conformément à la 

recommandation R482. 

Le testeur CACES® est une personne différente du formateur. 

Une salle de cours équipée. 

Un support de cours papier relié. 

Un stylo et du papier. 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

L’évaluation est à 2 niveaux : 

1. Evaluation de satisfaction : Remise d'une évaluation de satisfaction à chaque 

stagiaire sur le déroulement de l’action (mesure de la satisfaction globale des 

stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les 

méthodes et supports utilisés…)  

2. Evaluation sur l’atteinte des objectifs :  
Suivant le référentiel : « Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité 

» CACES®, de la recommandation R482  

Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires. 

Une proposition de formation complémentaire en cas d’échec à l’examen. 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 

Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 

Délivrance des CACES R482 Catégories C1, E et F en cas de réussite aux tests 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

 
Partie théorique mercredi : 1/2 journée, 4h. 

 

Connaissances générales   

Rôles et responsabilités des opérateurs 

Identifier les acteurs et les engins 

Technologie et stabilité des engins de chantier 

Identifier les caractéristiques fonctionnelles et les conditions d’utilisation courantes 

Identifier les différents organes de service et dispositifs, ainsi que leur rôle 

Connaître les facteurs d’instabilité des engins 

Exploitation des engins de chantier 

Identifier les risques et les moyens de les prévenir 

Circulation des engins de chantier 

Connaitre les règles de circulation applicables aux engins de chantier 

Fin de postes et maintenance  

Connaitre les opérations de fin de poste et de maintenance 
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Partie théorique mercredi : 1/2 journée, 3h 
 

Adéquation 

Technique de mise en œuvre des manœuvres 

Prise de poste 

Connaissance de l’instrumentation 

Connaissance des organes de sécurité 

Connaissance des fonctions de l’équipement 

Fin de poste et maintenance 

 

 

Pratique jeudi, journée 7h :  
 

Manœuvre en respectant le chronomètre imposé lors de l’évaluation finale. Deux passages par stagiaires sur chaque 

item et en fonction de la ou les catégories souhaitées. 

 

Charger une unité de transport C1 

Effectuer une opération de déblai remblai C1 

Positionner le tombereau pour le chargement E 

Effectuer un parcours test E 

Positionner le tombereau pour le déchargement et vider la benne E 

Charger un camion F 

Manutentionner différentes charges F 

 

 

Evaluation finale, vendredi, journée de 7h 
 

CACES® épreuves théoriques 

Epreuves pratique. 

 

 

 

VOTRE FORMATEUR / FORMATRICE 

Un formateur possédant une solide expérience en conduite et ayant reçu une formation spécifique. 

Un testeur validé BVC 


