
 

 AUTORISATION DE CONDUITE—R472 

PROGRAMME  

.  

Séquence 1 : Formation théorique et démonstrations  

La réglementation :  

• Les partenaires de la prévention et leurs rôles ;  

• Les Obligation du constructeur, des employeurs ;  

• Le code de la route ;  

• Les devoirs et les responsabilités des conducteurs d’engins 

de chantier. 

 La classification des engins et les différentes technologies :  

• Les principaux types d’engins ;  

• Les technologies et le fonctionnement de l’engin de chan-

tier.  

Les caractéristiques :  

• Les caractéristiques de l’engin de chantier ;  

• Les Principaux risques inhérents à l’engin de chantier. 

La sécurité :  

• Les règles de conduite et d’utilisation ;  

• Les distances de sécurité ;  

• Les organes de sécurité ;  

• Les vérifications et entretien courant à effectuer.  

L’examen d’adéquation.  

Les vérifications :  

• Le fonctionnement des dispositifs de sécurité.  

La conduite et la réalisation de travaux :  

• La prise de poste ;  

• La circulation en marche avant et marche arrière sur diffé-

rentes voies ;  

• La réalisation des travaux en fonction du type d’engin.  

Séquence 2 : Mise en pratique (selon les catégories)  

• Réaliser la prise et la fin de poste sur l’engin concerné ; 

• Circuler en marche avant et marche arrière sur différentes 

voies de circulation et en condition de travail ;  

• Réaliser des travaux correspondant à l’engin dans des si-

tuations de production et dans le respect des règles de 

sécurité.  

 

OBJECTIFS 

- Conduire et utiliser en sécurité et un engin de chantier  

Cat 1 : Mini-pelle - 6 tonnes, mini chargeuse 4,5 T, mini com-

pacteur 4,5 T, mini tracteur 4,5 T...  

Cat 2 : Pelleteuse, engins de fondations spéciales, de fo-

rage… 

Cat 3 : Bulldozer, tracteur à chenille…  

Cat 4 : Chargeuse, tractopelle...  

Cat 5 : Finisseur, raboteuse, malaxeur… Cat 6 : Niveleuse ...  

Cat 7 : Compacteurs… Cat 8 : Tombereaux, tracteurs agri-

coles > 50 cv  

Cat 9 : Chariots élévateurs de chantier ou tout-terrain  

Cat 10 : Porte char, Maintenance (Mécano), Démonstrateur 

ou essai...  

PUBLIC  

• Cette formation s’adresse aux conducteurs d’en-

gins de chantier débutants ou expérimentés 

DUREE ET LIEU  

•  Durée de la formation à définir selon le nombre de 

catégorie(s) visée(s) ;  

• Durée des tests à définir en fonction du nombre de 

METHODES  

• Apports théoriques : présentation PowerPoint, flyer.  

•  Mise en pratique par les stagiaires.  

• Échanges, questions-réponses.  

• Tests théoriques et pratiques.  

• Des documents sur les thématiques de la formation 

pourront être remis aux stagiaires.  

•  A l’issue de la formation, les stagiaires jugés aptes 

sont titulaires du CACES.  

 Tel : 04 73 33 25 28 

Mail : admin@cerfos.net 

Site internet : www.cerfos.fr 

Évaluation  

• Test théorique (QCM) ;  

• Test pratique exercices de vérifications, positionne-

ment, circulation, conduite, manœuvres et mainte-

nance).  

Les tests sont effectués par un testeur certifié d’un orga-

nisme certificateur indépendant  


