
I Catégorie 1
 Tracteurs et petits engins de chantier mobiles

•  Tracteurs agricoles < à 50 CV, mini-pelle < à 6 t,
•  Mini-chargeuse et moto basculeur < à 4,5 t,
 •  Petit compacteur, machines à peindre les lignes sur les chaussées.

I Catégorie 2
 Engins d’extraction ou de chargement à déplacement séquentiel.

 •   Pelles, engins de fondation spéciales, de forage, de travaux souterrains…

I Catégorie 4
 Engins de chargement à déplacement alternatif

•  Chargeuses, pelleteuses.

I Catégorie 9
 Engins de manutention

•  Chariot élévateur de chantier ou tout terrain.

I Catégorie 10
 Porte engin

•  Déplacement, chargement, déchargement, transfert d’engins sans activité de production 
maintenance, démonstration ou essais.

L A  R É G L E M E N T A T I O N
L’article R233-13-19 du Code du Travail prescrit que “la conduite des équipements 
de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est 
réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit 
être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

En outre, la conduite de certains équipements (…) est subordonnée à l’obtention d’une 
autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise”.
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Public

Toute personne amenée à 
utiliser un engin de chantier 
même à titre occasionnel.

Objectifs

 Former les stagiaires à 
l’utilisation des engins de 
chantiers en apprenant 
les règles de sécurité et 
toutes les techniques qui 
leur permettront de maî-
triser en toute sécurité 
les engins de leur entre-
prise, sur les chantiers en 
conformité avec la R372 
modifi ée.

Moyens

 •  Salle de cours pédagogique 
avec rétroprojecteur.

 •  Support de formation 
remis au stagiaire.

Conduite des engins de chantier - CACES®

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

Sécurité • Réglementation • Technologie

Théorie

 •   Rôle des organismes et des instances
de prévention.

•  Devoir et responsabilité des conducteurs 
d’engins.

 •   La sensibilisation aux accidents 
et à leurs causes.

•  Risques inhérents à la fonction.

•   La responsabilité du conducteur.

•  Technologie et connaissance de l’engin.

•  Les règles générales de sécurité.

Pratique

•  Préparation à la mise en route.

•  Règles de sécurité liées à l’environnement.

•   Règles de conduite en sécurité.

•  Mise en situation d’utilisation.

•  Transfert sur route des engins.

•  Précaution lors de l’arrêt.
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  Nombre 
de participants

  Par groupe 
de 6 personnes

  Durée
de la formation

  Adaptée en fonction du 
niveau de pratique et/ou 
de formation (recyclage)

 Validité
 10 ans

  Lieu de formation
  En inter-entreprises dans 

nos locaux ou en intra-
entreprise

  Prérequis
  Être âgé de 18 ans 

minimum et être apte 
médicalement.
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