
OBJECTIF OPERATIONNEL 

A l’issue de cette formation le stagiaire sera capable : 

 -D’appliquer les règles de sécurité lors de l’utilisation des engins de manutention sur chan-

tier (catégorie 9) 

- D’assurer la maintenance de premier niveau 

CONTENU DE FORMATION 

MODALITE D’EVALUATION 

- Contrôle de connaissances (Théorie, pratique et savoir-
faire)  

- Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité de chariots 
automoteurs à conducteur porté catégorie F  

- Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité de plate-
forme élévatrice mobile de personnel Cat. F 

- Attestation de formation  
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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  

CACES® 
R482 CATEGORIE F—INITIAL 

SPECTACLE - EVENEMENTIEL 
Préparation et examen pour les Certificats d’Aptitude de Conduite en Sécurité  

Durée 21 heures 

ou  3 jours 

Tarif ! 825€ H.T 

Public : Conduc-

teurs d’engins de 

chantier Catégorie 

9) (CNAMTS R482) 

 

Pré-requis :  

- Aptitude médi-

cale à l’emploi.  

- avoir au moins 18 

ans.  

- Avoir déjà con-

duit et manipulé 

des engins de caté-

gorie F 
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Modules théoriques :  

- Réglementation et textes de la sécurité 

sociale  

- Accidents du travail et responsabilité du 

cariste 

- Classification et technologie des engins de 

chantier 

- La signalisation de chantier 

- Les gestes de commandement 

- La signalisation d’entreprise 

- Les règles de sécurité lors de l’utilisation 

des engins de chantier 

- La maintenance de 1er niveau 

 

Modules pratiques :  

- Présentation des éléments constitutifs et 

du poste de conduite 

- Vérification de prises de poste 

- Identification de la zone de chantier, bali-

sage et signalisation de chantier  

- Prise en compte du plan de circulation, du 

PPSPS 

- Mise en route, déplacement sur différents 

sols 

- Travaux spécifiques à l’engin 

- Chargement et déchargement sur porte-

engin (option selon la R372m) 

- Remisage  et maintenance de 1er niveau 


