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Nature de l’action 
Acquisition, Entretien ou Perfectionnement des 
connaissances. 
 
Personnel concerné 
Conducteurs d'engins. 

  
Pré-requis 
� Vérification d'aptitude médicale organisée par 

l'entreprise. 
� Avoir au moins 18 ans.  
� Expérience professionnelle dans la conduite des 

engins des catégories visées.  
 
Objectifs pédagogiques 
Être capable : 
� De respecter la législation en cours,  
� D’assurer la maintenance 1er niveau commune à tous 

les engins, 
� D’appliquer les règles générales de sécurité, 
� D’appliquer les consignes de sécurité particulières, à 

l'utilisation des engins de l'entreprise. 
 
Modes d’évaluation 
� Une évaluation qualitative de la formation est 

demandée aux stagiaires en fin de stage. 
� Tests de connaissances théoriques  
� Tests de conduite pratiques 

 
Méthodes pédagogiques 
� Exposés - Audiovisuel   
� Exercices pratiques avec engins de l'entreprise 
� Contrôle des connaissances  

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 
Sanction de la formation 
� Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, 

la nature et la durée de l'action et les résultats de 
l'évaluation des acquis de la formation. 

� CACES® pour la (les) catégorie (s) visée (s) sous 
le référentiel de la R372  ou attestation de 
formation si le candidat ne présente pas 
l'ensemble des aptitudes requises. 

� En cas d'échec sur le test théorique ou pratique, le 
candidat gardera le bénéfice de la partie réussie 
(théorique ou pratique) pendant un délai de 6 mois. 

 

Durée et rythme 
3 jours, à raison de 7 heures par jour. 
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PROGRAMME 

 

 

FORMATION THÉORIQUE 
 

� Connaissance du Code de la Route  

� Devoirs et responsabilités du conducteur d'engins 

� Technologie et connaissance des engins 

- Les organes 

- Vérifications et préparation à la mise en route 

- Précautions lors de l'arrêt 

� Risques inhérents à la fonction  

� Les règles de conduite en Sécurité Test 

 

 

FORMATION PRATIQUE 
  

� Présentation - Caractéristiques 

� Vérifications journalières 

� Préparation à la mise en route: 

- Mise en route - contrôle - déplacement 

- Arrêt - stationnement - transport 

- Les règles et consignes 

� Respect du cycle de l'engin  

� Exercices pratiques suivant les différentes utilisations en 

toute sécurité 

 
TESTS CACES®  PAR CATÉGORIE D'ENGINS 
 
� Tests théoriques 

� Tests pratiques 

 
 

 


