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Formation et test(s) CACES R372m (engins de chantier)
 

Acquérir les compétences pour conduire en sécurité un engin de chantier.

Durée: 28 heures (4 jours)
 
Profils des stagiaires

 Candidats à l'obtention du CACES R372m des établissements le demandant pour être autorisé à conduire des engins de chantier.
 
Prérequis

 Aptitude médicale au poste de travail.
 Maîtrise de la conduite des engins concernés (sauf formation d'apprentissage préalable).

 
Objectifs pédagogiques

 
 Être capable d'utiliser en sécurité les engins de chantier concernés par la formation.

 

Contenu de la formation
 

 Réglementation, normalisation et textes de la sécurité sociale :
o Réglementation applicable aux engins.
o Documents à présenter lors des contrôles.
o Rôle des différents organismes : inspection du travail, CRAM / CARSAT, OPPBTP.

 Classification et technologies :
o Principaux types d'engins.
o Caractéristiques principales des composants et des dispositifs de sécurité.
o Fonctionnement des organes de service et des dispositifs de sécurité.

 Sécurité :
o Principaux risques : renversement, heurt, environnement, énergie.
o Règles de conduite, de circulation et de stationnement.
o Gestuelle de commandement et de manœuvres.
o Dispositions générales de sécurité.
o Distances de sécurité avec les conducteurs électriques.

 Enseignements pratiques :
o Respect des limites de compétence.
o Consignes de conduite et de sécurité.
o Vérifications et entretiens d'usage.
o Examen d'adéquation.
o Circulation en situation de travail.
o Réalisation des tâches pour lesquelles l'engin est spécialement conçu.
o Opérations d'entretien de premier niveau.

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un certificat de compétence en lien avec la spécialité enseignée. Testeurs 
certifiés par un organisme accrédité.
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Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation et mise à disposition des matériels et installations nécessaires à la réalisation 
des exercices et des évaluations conformes à la recommandation R372m, à la FAQ et aux règles de certification.

 Pour les formations INTRA, prévoir la mise à disposition d'engins conformes à la réglementation (déclaration CE), entretenus et disposant 
d'un rapport de vérification générale périodique en cours de validité.

 Chaque candidat doit être muni des équipements suivants : casque de protection, chaussures ou bottes de sécurité, chasuble haute 
visibilité.

 Enseignements pratiques et mises en situation.
 Exposés théoriques.
 Documents supports de formation projetés.
 Livret de synthèse remis à chaque candidat à la fin de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Test de connaissances théoriques.
 Circuit avec exercices pratiques, conformes aux règles de certification.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


