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Formation CACES R482  
Engins de chantier 

Catégorie A, B1, C1, C2, D, E et F 

 
 

 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 

 Maîtriser l'utilisation en sécurité de tous les 
petits engins de chantier, le chariot 
télescopique, le chargeur et la pelle, 
concernés selon la recommandation 
CNAMTS R372m. 
Assurer la maintenance de 1er niveau du 
matériel utilisé. 
Rendre compte des anomalies et difficultés 
rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. 
 
 
PEDAGOGIE : 
Formation théorique par diaporama. 
Questionnaires d’entraînement théoriques. 
Mise en situation réelle, adaptation à des 
besoins précis. 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Ce stage s'adresse à toute personne 
conduisant des engins de chantier.  
 
 
PRE REQUIS : 
Avoir 18 ans minimum. 
Savoir lire et écrire le français. 
Aptitude médicale à la conduite en sécurité 
des engins de chantier. 
Permis B souhaitable. 
 
 
PARTICIPANTS : 
Minimum : 2 personnes  
Maximum : 6 personnes 
 

 
DUREE : 
3 à 5 jours suivant le nombre de catégories 
soit 1 jour théorie, 1 à 2 jours de pratique, 1 
à 2 jours de test CACES. 
 

 
INTERVENANTS : 
Formateur en sécurité. 
Salariés de H2S Formation ou sous-traitant 
(Vacataires, Indépendants, Of 
Partenaires…) 
 

 
VALIDATION : 
CACES (Carte). 
 

 
LIEU DE LA FORMATION : 
En intra (sur site). 
 
 

 

 
Formation Théorique 

 La prévention en entreprise et les différents acteurs 
 Les devoirs et responsabilités des conducteurs d’engins 
 Les différents engins de la R482 
 La technologie des engins 
 Les opérations de prise de poste 
 Les règles de circulation 
 La réalisation de travaux 
 L’élingage 
 Les opérations de fin de poste 
 Le chargement sur porte-engins (Cat A) 
 L’abaque (courbe de travail) 
 L’entretien de l’engin 

Formation pratique 

 Les vérifications et essais de prise de poste 
 La circulation 
 La réalisation de travaux : connaissance du chantier, consignes en 

cas de panne, sensibilisation au développement durable... 
 Opérations de fin  de poste 

Différents engins 

 A : engin complexe et engin simple par exemple : mini chargeur, 
moto basculeur ou micro tracteur et mini pelle 

 B1 : pelle de + 6 tonnes 
 C1 : chargeuse ou tractopelle de + 6 tonnes 
 C2 : bouteur (bulldozer) + 6 tonnes 
 D : compacteur + 6 tonnes 
 E : tombereau de + 6 tonnes, tracteur agricole de +100 cv 
 F : chariot télescopique ou de chantier 

Test CACES 

 Evaluation théorique 
 Evaluation pratique 

 

Les stagiaires devront être en possession de leurs équipements de 

protection individuelle et à jour de l’aptitude médicale à la 

conduite des engins. 
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