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Formation préparant à l’autorisation de conduite par la recommandation R372  R482  

 

OBJECTIFS  
 

 Connaître les devoirs et responsabilités des conducteurs 
 Etre capable d’appliquer les règles de conduite en sécurité 
 Etre capable d’identifier les risques inhérents au fonctionnement et conduite de l’engin 
 Obtenir un avis favorable, après évaluation, pour l’aptitude en sécurité et prétendre à 

l’autorisation de conduite interne suivant l’article R. 233-13-19 du code du travail 
 Se préparer au Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins de chantier suivant la 

recommandation CNAM  
 

 
 

PROGRAMME  
 
THEORIE 
 
Rappel des quelques connaissances du code de la route 
Identification de la signalisation verticale et horizontale 
Régimes de priorité 
Signalisation de chantier 
Véhicule 
 
Devoirs et responsabilité des conducteurs d’engins 
Code pénal, code du travail, recommandation de la CNAM R372 modifiée /R482. 
Les acteurs de la prévention (carsat, médicine du travail, contrôle technique…) 
 
Risques inhérents à la fonction 
Définition du risque 
Différents risques 
 
Classification et technologie  
Connaissance de l’engin 
Différents organes et dispositifs de sécurité 
 
Règles spécifiques aux ponts roulants 
Règles d’exploitation, positionnement, commandement 
 
 

PRATIQUE  L’entreprise doit mettre à disposition l’engin de chantier conforme 
 
Règles particulières de sécurité aux engins de la catégorie concernée  
Technologie et connaissance de l'engin 
 
Préparation à la mise en route : les vérifications 
Le contrôle visuel de l’état de l’engin 
Le fonctionnement des dispositifs de sécurité 
 
Conduite / Circulation / Manoeuvres 
La circulation sur différents sols et dans différentes conditions  
(pente, virage, marche avant, marche arrière...) 
Le respect des règles et panneaux de circulation 
La réalisation de manœuvres avec souplesse et précisions 
Les chargements / déchargements sur porte-engin 
Les opérations de fin de poste (précautions lors de l'arrêt) 
 
Maintenance 
Les opérations d’entretien de premier niveau 
La gestion des différents réservoirs 
La remontée d’informations 
 
 
 

 

Conduire des engins de chantiers 
mini-pelle… 

 

C
on

se
il

s,
 Q

u
al

it
é 

et
 F

or
m

at
io

n
s 

D
id

ac
ti

qu
es

  
©

 

 
 

 
 

 

DUREE 
 

2 jours pour expérimentés 
3 jours pour débutants 

 
PUBLIC 

 
Personnel devant prendre en 

charge des opérations de 
manutentions avec des 

engins de chantiers 
 

6 stagiaires maximum  
par groupe 

 
Pré requis 

  
Etre âgé de 18 ans au 

minimum. Etre reconnu apte 
par la médecine du travail. 

 
Validation des acquis 

 
Exercices et Mises en 
situation. Contrôle des 

connaissances et du savoir 
faire pour avis avant 

délivrance du certificat. 
Attestation de formation 

permettant à l’employeur de 
délivrer une autorisation  

de conduite 

 
PEDAGOGIE 

 
Exposés théoriques. 

Exercices pratiques en 
situation réelle. 

 
 
 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Intra-muros en France entière 

cliquez ici pour consulter  
sur notre site internet  

les tarifs 
 
 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

