
FORMATION À LA CONDUITE ENGINS DE
CHANTIER À DÉPLACEMENT

ALTERNATIF TYPE R482 A
TRACTOPELLE CHARGEUSE PELLETEUSE

CONTENU DE LA FORMATION :
 

Appréhender les bases du code de la route pour les engins de chantier de
chargement 
Comprendre la signalisation propre aux engins excavateurs 
Appréhender les règles concernant les manœuvres particulières 
Visualiser les règles de circulation et prendre connaissance des
équipements réglementaires 
Prendre connaissance de ses responsabilités et de ses devoirs de
conducteurs 
Apprentissage des fondamentaux du droit social 
Focus sur les responsabilités civiles et pénale des conducteurs 

Reconnaître les organes d'un engin type mini pelle : mécaniques,
hydrauliques, électriques
Apprendre à contrôler et vérifier la machine avant utilisation 
Assimiler les consignes de précaution lors de l'arrêt (arrêt normal ou pour
intervention d'entretien)

Focus sur les risques chimiques et leurs moyens de prévention 
Focus sur les risques physiques et leurs moyens de prévention 
Focus sur les risques électriques et leurs moyens de prévention 
Focus sur la sécurité incendie et les moyens de prévention de ces risques 
Sensibilisation aux risques liés aux opérations de levage

Règles générales de sécurité (communes à toutes les catégories d'engins
de chargement pour le conducteur lui-même et pour les tiers
La gestuelle de commandement de manœuvre
Contrôle des connaissances théoriques

Focus sur la prévention des risques 
Appréhender les risques liés à la conduite d'un engin d'extraction et de
ses accessoires
Gérer l'entretien de la mini pelle
Conduite de l'engin d'extraction et utilisation de ses équipements En
creusage En remblais En nivelage En chargement En compactage En
transport En manutention 
Règles de sécurité : Appliquer et faire appliquer la réglementation et la
sécurité dans l'utilisation des engins
Contrôle des connaissances pratique

MODULE RÉGLEMENTAIRE : FORMATION C1 R482 : CHARGEUSE -
PELLETEUSE - TRACTOPELLE 

COMPRENDRE LA TECHNOLOGIE DES ENGINS DE CHANTIER DE
CATÉGORIE B1 (ANCIENNE CATÉGORIE 2)

RECONNAÎTRE LES RISQUES ET LES PRÉVENIR LORS DE L'UTILISATION
DES ENGINS DE CHARGEMENT 

ASSIMILER LES RÈGLES DE CONDUITE DES PELLETEUSES, CHARGEUSES
ET TRACTOPELLES 

MANIPULATION ET UTILISATION DES ENGINS DE CHANTIER DE LA
CATÉGORIE B1 : PARTIE PRATIQUE 

ORGANISATION DE LA FORMATION :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Se sensibiliser aux responsabilités et devoirs qui incombent
aux conducteurs d'engins de chantier
Assurer l'entretien des engins de chargement et les manipuler
en respectant la réglementation et les consignes de sécurité 

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation ou dans une classe virtuelle.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets

Les personne en situation de handicap ont accès aux
mêmes dispositifs de formation que les autres
salariés., merci de nous contacter pour convenir
ensemble des modalités de la formation

Equipe pédagogique
Cette formation est réalisé par un formateur spécialisé
dans la santé et sécurité au travail.
Moyens pédagogiques et techniques

Personnes en situation de handicap:

Formation en intra-entreprise
(Dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprise
(Dans nos centres, à dates fixes)

Existe aussi en distanciel
(Chez vous, e-learning ou visio)

Note moyenne de la formation : 9.6/10 

DURÉE :

Initial :  21 heures = 3 jours 
Recyclage : 14 heures = 2 jours 

PRÉREQUIS :

Être âgé de 18 ans minimum pour suivre la formation
R482 : chargeuse, pelleteuse ou tractopelle
Être apte médicalement (certificat de la médecine du
travail pour les salariés, aptitudes visuelles, auditives
et psychotechniques pour exercer la profession)
Le recyclage de la formation est conseillé tous les 10
ans
Liste du matériel nécessaire à la formation
tractopelle en intra Les fiches de contrôle pour les
engins La notice d’utilisation rédigée en français
L’attestation de conformité marquage « CE » et le
carnet d’entretien des engins utilisés pour le test Un
terrain d’au moins 1000m² permettant l’évolution des
engins requis Un engin en parfait état de conformité
de la catégorie à réaliser   Un camion benne ou un
gabarit

Le programme peut-être réadapter selon les besoins du
stagiaires  ou de l'entreprise. 

Notre formation s’adresse à tout conducteur, expérimenté ou
non, souhaitant conduire des engins de chantier de type
chargeuse, pelleteuse ou tractopelle 

PROFILS DES STAGIAIRES :

EVALUATIONS : 

THÉORIE : QCM THEORIQUES
PRATIQUE : EVALUATION PRATIQUE 
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