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CONDUCTEUR DE CHARGEUSE SUR
CHENILLES
5 semaines
continu, alternance
Sur devis
Conduite engins TP

Pour qui ?
Débutant

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

Objectif :
Utiliser et entretenir les chargeuses sur chenilles en respectant les consignes de sécurité
• Eﬀectuer divers travaux de terrassement, d’extraction, de mise en place et de chargement de
diﬀérents matériaux, de nivellement de plateforme
• Charger et décharger les engins, participer à l’arrimage et à leur transfert
• Présenter les tests CACES® R372m catégorie 4 /R482 catégorie C2

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement 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

FO

R

M

AT

IO

N

• Conduire en sécurité une chargeuse sur chenilles
• Eﬀectuer les opérations de prise et de ﬁn de poste et assurer les opérations d’entretien et de
contrôle quotidien ou périodique de premier niveau
• Implanter et contrôler les travaux réalisés avec le matériel de mesure ou de topographie
• Mettre en place un dispositif de signalisation et de balisage sur un chantier de TP
• Réaliser un décapage
• Mettre en œuvre les matériaux par couches
• Niveler et régler une plateforme
• Eﬀectuer un remblai
• Créer une rampe d’accès
• Gerber et stocker des matériaux
• Charger les engins de transport en tenant compte de la nature des matériaux, de l’équilibrage de
la charge, de la hauteur de vidage et de la capacité des bennes
• Transporter les matériaux avec un engin de transport en respectant le plan de circulation
• Connaître et appliquer les règles de protection de l’environnement du chantier
• Mettre en dépôt et régaler les matériaux transportés
• Charger et décharger, participer à l’arrimage et au transfert des engins

Conditions tarifaires :
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Adaptées au nombre de stagiaires
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