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Conduite en sécurité d'engins de chantier  
 Selon la Recommandation R482  

FORMATION INITIALE 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 21.00 heures (3.00 jours)  
 
  
Profils des stagiaires : 

 Toute personne amenée à conduire un engin de chantier  
  
Prérequis : 

 Avoir les aptitudes médicales requises  
 Être âgé de 18 ans minimum 
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Objectifs pédagogiques : 

  
 Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements des engins de chantier 
 Utiliser les engins de chantier dans les conditions optimales de sécurité 
 Assurer les opérations de maintenance de son ressort 
 Réaliser en toute sécurité les opérations de manutention impliquant la mise en œuvre des engins de chantier 

  

Contenu de la formation : 

  
 Théorie 

o La réglementation et textes de la Sécurité Sociale 
o Les bases de la réglementation applicables aux engins, les documents à présenter lors des contrôles 
o Les rôles et responsabilités : du chef d’équipe, du chef de chantier, du conducteur de travaux 
o Classification et technologies 
o Connaitre les principaux types d’engins 
o Connaitre les principales caractéristiques (les composants, les mécanismes…) 
o Connaitre le fonctionnement des organes de service, des dispositifs de sécurité … 

 Sécurité 
o Connaitre les principaux risques : renversements, chutes, heurts… 
o Connaitre les règles de conduite, de circulation, de stationnement 
o Connaitre les dispositions générales de sécurité 
o Connaitre les distances de sécurité 
o Maintenance 
o Connaitre les vérifications et les opérations de maintenance de son ressort 

 Pratique 
o Vérifier l’adéquation de l’engin à l’opération de manutention envisagée 
o Contrôler visuellement l’état de l’engin (avant et après prise de poste) 
o Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 
o Circuler sur différents sols dans différentes conditions : pente, virage, marche avant, marche arrière, avec ou sans 

charge 
o Maitriser la souplesse et la précision des manœuvres 
o Effectuer les opérations d’entretien de 1er niveau 
o Vérifier les différents niveaux de réservoirs 
o Rendre compte 
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Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique 
FORMATION DES P.R.O. travaille avec une équipe de plus de 150 formateurs dans toute la France. 
Doté d’une pédagogie efficace et éprouvée, nos formateurs qualifiés exercent leurs rôles en donnant le meilleur d’eux-mêmes. 
A l’aide d’une évaluation pré formation et/ou d’un entretien téléphonique, le formateur cible les pré-requis, les objectifs en amont afin de 
réduire le temps de découverte des besoins et ainsi être opérationnel dès le démarrage de la formation. 
Les programmes de formation présents sur le site internet servent de base, ils sont réadaptés aux besoins.  
 
Les formateurs sont sélectionnés à travers 5 critères : 
 
-L’expérience 
-Les qualifications. 
-La pédagogie. 
-Le leadership 
-Le choix des supports et du matériel pédagogiques  
  
Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Quiz en salle 
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
 Engin de chantier (selon la catégorie choisie) 
 PowerPoint 

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

 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation, Test de connaissances théorique et pratique 
 Formulaires d'évaluation de la formation. 
 Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  
  
  

 


