
➜ Déroulement de la formation

Partie théorique (1 jour) :
Possibilité d’intervention devant une classe complète

Connaissance de base 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

CACES® R372m
Engins de Chantier

Tracteurs et petits engins de chantier mobile :
Tracteur agricole  de moins de 50cv, Minipelle, Mini-chargeur, petit com-
pacteur

Engins d’extraction et ou de chargement 
Pelles mécaniques.

Engins de chargement à déplacement alternatif :
Chargeuse, chargeuse pelleteuse

Engins de transport ou d’extraction :
Tracteur agricole de plus  de  50 cv.

Engins de manutention :
Chariot élévateur de chantier tout terrain, chariot télescopique.

Porte-engins :
Déplacement, transfert d’engins, chargement, déchargement, mainte-
nance, démonstration, sans activités de production.
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Risques inhérents à la fonction
- Définition du risque
- Différents risques

Technologie et connaissance de l’engin
- Différents organes
- Préparation à la mise en route
- Précautions lors de l’arrêt

Les règles de conduite
- Règles générales de sécurité

Partie pratique (1 à 3 jours selon expérience)
Nombre de personnes limité à 9 par session

Règles particulières de sécurité aux engins de la catégorie concernées :
- Technologie et connaissance de l’engin
- Préparation à la mise en route  
- Précautions lors de l’arrêt
- Différents risques
- Règles de conduite en sécurité

Examen (1 jour maxi)
Nombre de personnes limité à 6 par jour et par testeur

Contrôle des connaissances et du savoir-faire de chaque stagiaire
- Les stagiaires devront s’équiper d’une tenue de travail, de chaussures de sécurité, de gants et
d’un casque.

➜ Tarif
Un entretien de positionnement permet de déterminer le plan de formation du ou des candidats et
ainsi d’établir le devis.

➜ Public
Toute personne ayant l’expérience de la conduite d’un engin de chantier ou désirant apprendre et
ayant les aptitudes médicales requises. 
Savoir lire et parler la langue française.




