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CONDUITE ET ENTRETIEN DES MINI
ENGINS
2 semaines
continu, alternance
Sur devis
Conduite engins TP

Pour qui ?
Débutant

prérequis :
Aptitude médicale
• Avoir 18 ans
• EPI obligatoires

Objectif :
Utiliser et entretenir les mini engins déﬁnis dans la recommandation R482m catégorie A : mini
chargeur, mini pelle, mini compacteur
• Maîtriser les techniques de travail sur chantiers en toute sécurité
• Présenter les tests CACES® R482m catégorie A

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…
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- 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
• Présentation du cours R482
- Réglementation
- Classiﬁcation et technologie
• Compatibilité de l’engin et de la tâche à eﬀectuer
• Opérations préalables au démarrage
- Vériﬁcations intérieure et extérieure
• Règles d’utilisation et de sécurité sur diﬀérents types de terrain et chantier à vide ou en charge
• Utilisation de l’équipement
• Importance du sens de circulation en fonction de la pente et de la charge
Exercices pratiques spéciﬁques :
Mini pelle
• Prise en main et coordination des mouvements
• Terrassement de tranchées horizontales, avec pente, double niveau, en courbe, en milieu
restreint, angle droit, intersection
• Chargement de camions
• Terrassements divers
Mini chargeur/Bobcat
• Prise en main et coordination des mouvements
• Décaissement de faible profondeur
• Reprise et transport de matériaux
• Réalisation d’un nivellement
• Chargement de camion
• Utilisation du godet 4 en 1
Mini compacteur
• Prise en main et maîtrise des mouvements
• Compactage de diﬀérents matériaux
• Maîtriser le nombre et le recouvrement des passes
• Connaître les règles de sécurité lors du compactage des rives de talus
Exercices communs
• Montée descente du porte char
• Entretien de premier niveau hebdomadaire et journalier
• La formation prend en compte l’éco conduite (optimisation des consommables et de l’usure) et
les règles de protection de l’environnement
Exercices spéciﬁques sur demande
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Sur demande, utilisation d’équipements complémentaires tels que fourches, brise roche
hydraulique et apparaux divers qui peuvent être inclus au cursus de formation générant une
attestation complémentaire de formation avec évaluation (Q31 et Q57 du FAQ CACES® de la
CNAMTS).

Conditions tarifaires :
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Adaptées au nombre de stagiaires
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