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Préparation Autorisation de conduite – Base CACES® - R482 Cat A   S204A-

AC 
 

Public/Pré-requis 

 Toute personne amenée à utiliser  
un engin de chantier de catégorie A 

 Conducteur permanent ou 
occasionnel 

 Pré-requis : Aptitude médicale à 
la conduite d’engins de chantier  

(Certificat médical du Médecin du 
Travail) et autorisation 
d’intervention à proximité de 
réseau (AIRP) délivrée par 

l’employeur si exécution de travaux 
à proximité de réseaux souterrains, 
aériens ou subaquatiques 

 

Objectifs 

 Maîtriser l’utilisation et l’entretien 
en sécurité des engins de chantier 

 Être en capacité d’utiliser un ou 
plusieurs engins de chantier de 
catégorie A  en Sécurité 

 

Durée : 2 jours 

Lieu 

 Intra ou inter-entreprises 

 

Intervenant 

 Formateur spécialisé 

 

Particularité 

 Un recyclage est préconisé  tous 
les 10 ans  

 Une Autorisation de conduite 
pourra être délivrée par 
l’employeur au stagiaire qui aura 
participé à toute la formation et 
satisfait aux tests théoriques et 
pratiques sur la base du CACES® 

(Certificat d’Aptitude à la Conduite 
en Sécurité) R482 Cat A 

 Remise d’un fascicule à chaque 
stagiaire 

 

 

Programme 

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, 
présentations.  

Formation Théorique : 1 jour 

 Connaissances générales : Rôle et responsabilités des 
différents acteurs, Dispositif CACES®…, 

  Technologie des engins de chantiers : Terminologie et 
caractéristiques générales, 

 Les principaux types d’engins de chantiers - Les catégories de 
CACES® : Caractéristiques et spécificité des différents types 
d’engins de chantier…, 

 Règles de circulation applicables aux engins de chantier : 
Identification et signalisation, Circulation sur chantier…, 

 Risques liés à l’utilisation des engins de chantier : Principaux 
risques liés au fonctionnement à la conduite et aux 
déplacements de l’engin-  origine(s) et moyens de prévention 
associés…, 

 Exploitation des engins de chantier : Connaissance et utilisation 

des gestes et signaux de commandement conventionnels pour 
le guidage des engins de chantier, justification du choix et du 
port des EPI…, 

 Vérifications d’usage des engins de chantier : Revue des 
principales anomalies potentielles 

 Le contenu détaillé de la formation théorique est précisé par 
les recommandations de la CNAM pour le CACES®  R482 
édité par l’INRS 

Formation et évaluations Pratiques : 1 jour  

 Prise de poste et vérification : Vérification du bon 
fonctionnement des dispositifs de sécurité, 

  Conduite et manœuvres, 

 Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien - Maintenance  

 Détails des équipements et environnement de la 
formation pratique (+évaluation par le formateur) 
définis dans le Document «Tout ce qu'il faut Savoir 
Nouvelle recommandation R482 » joint 

 

Référence réglementaire :  

 Recommandation R482 CNAM 

 
 

Tarif : (6 personnes maxi) 

 Nous consulter 
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