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CONDUITE HORS PRODUCTION CACES®
R482m CATEGORIE G
1 semaine
continu, alternance
Sur devis
Conduite engins TP

Pour qui ?
Mécaniciens ou conducteurs PL amenés à utiliser l’engin hors production ou à eﬀectuer les
transferts d’engins

prérequis :
• Aptitude médicale
• Avoir 18 ans
• EPI obligatoires

Objectif :
• Utiliser l’engin hors production et ses accessoires en maîtrisant les techniques de travail en toute
sécurité
• Présenter les tests CACES® R482m catégorie G

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement Durable :
SECURITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Connaître :
- L’ensemble des règles, consignes et comportements applicables en matière de sécurité, de
gestion des déchets, stockage, propreté du chantier…

Page n°:2 document généré le : 6-03-2021
- Les bonnes pratiques de l’ECOCONDUITE (carburant, usure…)
Acquérir le réﬂexe de leur pratique en les appliquant durant toute la formation

Programme de la formation
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I - CONNAISSANCE DE BASE DU CODE DE LA ROUTE
• Identiﬁcation et connaissance de la signalisation
• Connaissance des règles fondamentales liées aux manœuvres particulières
• Engins de chantier : connaissance des équipements règlementairement obligatoires pour circuler
sur la voie publique
II - DEVOIRS ET RESPONSABILITES DES CONDUCTEURS D’ENGINS
III - TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCE DE L’ENGIN
• Les diﬀérents organes
• La préparation à la mise en route
• Les précautions lors de l’arrêt
IV - RISQUES INHERENTS A LA FONCTION
• Les règles générales de sécurité
• Les règles particulières de sécurité liées à la catégorie 10
• Circuler avec la maîtrise des diﬀérents sols dans diﬀérentes conditions avec un engin sur
chenilles et un engin à pneus
• Entraînement à la conduite et à la manipulation des équipements en respectant les règles de
sécurité
• Eﬀectuer le chargement et le déchargement sur porte-engins
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Conditions tarifaires :
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Adaptées au nombre de stagiaires
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