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PROGRAMME DE FORMATION  
ENGIN DE CHANTIER CACES® R.482  

(Catégorie à renseigner à l’inscription) 
 

Public cible 

Tout public  

Prérequis :  

** Si Débutant : aucun prérequis  

** Si Recyclage : Être titulaire du CACES R372M / R.482  

Objectif :  

Maîtriser la conduite dans les différentes situations de chantier, atelier ou dépôt par un entraînement à la 
précision et à la rapidité des manœuvres en toute sécurité. 
Obtention à l'issue de la formation, d'un Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité pour la catégorie passée, 

en vue de la délivrance de l'autorisation de conduite par le chef d'établissement. 
 

Programme  

➢ Progression Théorique : 
Connaissances générales, Technologie des engins de chantier, Les principaux types d’engins de chantier, Les 
catégories de CACES®, Règles de circulation applicables 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. 
 

➢ Progression Pratique : 
Prise de poste et vérification, Conduite et manœuvres, Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – 

Maintenance, Conduite au moyen d’une télécommande (en option), Chargement / déchargement sur porte-engins 

(en option pour certaines catégories) 

➢ Examen CACES® R.482 
Accueil et tests théoriques (QCM) 
Tests pratiques  
Les tests sont effectués par un testeur certifié 
 

Module complémentaire recommandé : AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des 
Réseaux) 
Depuis le 1er janvier 2020, il est recommandé à tout conducteur d’engin de chantier de posséder l’AIPR. 
 

Moyens pédagogiques : 

➢  Vidéoprojecteurs, Paperboard, Exercices pratiques  

Méthodes pédagogiques  

➢ Support de cours AFC  

➢ Carte CACES (si réussite) 
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Durée : 19 heures – 2 journées et demie (selon niveau stagiaire) 

Effectif de chaque session :  De 5 participants min. à 08 participants max.  

Périodicité du recyclage : Tous les 10 ans. 

Délai d’accès : entre 08 et 30 jours 

Tarifs : *: 1.900,00€ / Stagiaire (selon catégorie choisie) 

Accessibilité : Formation réglementée – sous réserve de l’avis favorable du médecin du travail pour les 
personnes en situation de handicap. 
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