
Généralités :

Ce module propose  
aux participants   
d’apprendre à  
conduire un engin 
de chantier en 
sécurité 

Durée :

A définir selon les 
catégories.

Nombres de  
stagiaires :
6 maximum

Références 
réglementaires : 

R 372M

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations,
- Exploitation 

individuelle et 
démonstration de 
chacun.

- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage : 
Le CACES ® engin 
de chantier est 
valable pendant 10 
ans 

Conduite d’engin de chantier 
Durée : A définir selon la catégorie

Objectifs :
A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Savoir utiliser et entretenir des engins de chantier dans le respect des consignes 
de sécurité. 

Personnes concernées : 
Ce module est destiné à toute personne étant amenée à utiliser un engin de 
chantier.

- Pré-requis : Aptitude médicale et maitrise de la langue française

Contenu pédagogique :
Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations.

Formation théorique : 1 jour 
• règlement et textes de la recommandation R372M

• les accidents du travail et risques divers, les acteurs de la prévention

• classification des engins de chantier avec les obligations réglementaires

• technologie des différents organes de sécurité
• prise de poste et vérifications journalière

• règles et consignes de conduite en sécurité, stabilité des engins de chantier

• travaux de terrassement, levage de charges , levage et transport de personnes
• gestes de commandement, signalisation (balisage) sur chantier et sur voie 

publique

• fin de poste

Formation pratique : A définir selon les catégories  
• la prise de poste et les vérifications journalières

• examen d’adéquation avec le travail effectué (matériel et environnement)
• circulation sur différents types de parcours (espace large ou encombré)

• montée et descente sur porte engin*

• prise et dépose de charges au sol et en hauteur
• chargement et déchargement d’un véhicule latéralement

• terrassement**

• respect des consignes pour une conduite en sécurité

• fin de poste

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Test CACES ® comprenant un examen théorique et un examen pratique

Validation : 

Un CACES ® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) sera délivré par 
l’organisme testeur au  stagiaire qui aura participé à l’ensemble de la formation 

et satisfait aux tests théoriques et pratiques.
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