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Programme 

CACES 

(Certificat d’Aptitude de Conduite d’Engin en Sécurité) 
  

 
 

Durée :  
• Variable selon le niveau initial des participants et le nombre de catégorie. 

En présentiel 

  

Profils des stagiaires 

• Conducteur débutant ou expérimenté (recyclage) 

Prérequis  

• Aucun 

 

Objectifs pédagogiques 

  

Tous les professionnels doivent être capables de : 

• Conduire en sécurité  

• D’entretenir (maintenance de premier niveau) les engins de chantier  

• Conformément à la recommandation CNAM-TS R 482. 

Contenu de la formation 

  

Il s’agit de préparer le candidat à valider ou renouveler les connaissances sur plusieurs plans : 
  
Théorique 
 

• Connaissances générales Technologie des engins de chantier 

• Les principaux types d’engins de chantier –Les catégories CACES® 

• Règles de circulation applicable aux engins de chantier 

• Risques liés à l’utilisation des engins de chantier 

• Exploitation des engins de chantier 

• Vérifications d’usage des engins de chantier 

 

Pratique  

• Prise de poste et vérification 

• Conduite et manœuvres 

• Fin de poste  

• Opérations d’entretien quotidien /Maintenance 

• Conduite au moyen d’une télécommande (option) 

• Chargement / déchargement sur porte-engins (option pour les catégories B à F) 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

• Encadrement et accompagnement par Pierre GRILLON – Formateur spécialisé 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Exposés théoriques avec documents supports projetés. 

• Échanges et partage d'expériences entre les participants 

• Mise à disposition d’une aire pour la pratique 

• Livret de formation fournis en début de formation 

 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

  

• Feuille de présence, émargement par demi-journée 

• Teste théorique QCM. 

• Teste pratique Epreuve pratique. 

  

Modalités d'obtention 

• Remise d’une attestation de fin de formation  

 

Durée de validité : 10 ans 

  

  

  

Informations complémentaires 

  

Effectif  

• Mini 4 personnes et maxi 6 personnes 

  

Accessibilité 

• Tout public dont PSH et PMR 

• Référent Handicap : Mme Patricia Hernandez 

 


