BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement

FORMATION CACES R372 ENGINS DE CHANTIERS ET
AUTORISATION DE CONDUITE (INITIAL ET RECYCLAGE)
Article R. 4323-55 du code du travail, recommandation CARSAT R372M.
Recyclage tous les 10 ans.

Objectifs pédagogiques :
Contenu de la formation

Conduire un engin de
chantier à conducteur porté
de catégorie 1 à 10
Réussir au test C.A.C.E.S.
(Certificat d’Aptitude à la
Conduite En Sécurité)
Connaitre les rôles et
obligations du conducteur
dans le respect de la
réglementation
Utiliser la PEMP en
respectant les règles de
conduite en sécurité
Respecter la sécurité, son
environnement et le matériel

Public et prérequis :
 18 ans minimum
 Aptitude médicale
 Nombre de personnes suivant
la catégorie

Modalités techniques et
pédagogiques :

Durée à définir ensemble

Partie théorique :

Partie pratique :

Les partenaires de la prévention et leurs
rôles
La législation et les obligations de la
profession
Les accidents du travail

Fonctionnement du poste de commande,
vérification du bon fonctionnement des
sécurités
Reconnaissance des lieux de travail (sol,
sous sol, réseau aérien pour mise en
place de l’engin)

Les risques liés à l’utilisation des Engins
de chantier,
Consignes générales pour la conduite en
sécurité
Les différentes catégories d’engins de
chantier et la technologie

Prise de poste

Balisage de la zone d’évolution
Circulation de l’engin (en marche avant,
marche arrière, en condition de pente, à
vide et en charge)

Balisage de la zone d’évolution

Manutention de charges, réalisation d’un
chantier

Identifier les produits dangereux

Gestes de commandement

Panneaux et règles du code de la route
ainsi que sur chantiers

Opérations de fin de poste

 Vidéo projecteur, films...
Animateur :
 Formateur en conduite d’engins
 Nos formateurs interviennent
régulièrement en entreprise,
établissements d’enseignement
supérieur et centres de
formation sur cette thématique

Date et lieu :
 Intra : Nous consulter
 Inter : Consulter ici

Suivi et évaluation

Les plus de ce stage

Offre tarifaire

Modalités de suivi : Exposés théoriques
illustrés par des études de cas.

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an.

TVA à 0%.
Remise de 5%, 10% ou 15% appliquée
pour toute inscription à une formation
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois
ou 4 mois avant la session.
Nous contacter pour les tarifs.

Modalités d’évaluation : Evaluation des
compétences par des exercices
théoriques, études de cas et mises en
situation.

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique.
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB
contenant des documents et outils utiles, directement
exploitables après la formation.
Délivrance d’une Attestation de formation/compétence

Renseignement et inscription : Tél : 02.41.34.18.04

Fax : 09.82.63.29.33

FORMATION CACES R372 ENGINS DE CHANTIERS ET AUTORISATION DE CONDUITE

A l’issu de la formation le
stagiaire sera capable de :

E-mail : contact@be-in-qse.fr Site : www.be-in-qse.fr
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