
CACES R482 catégorie A - Engins de chantier
XR482A

Public Visé 

Toute personne appelée à manipuler un engin de chantier.

Objectifs 
   - Conduire en sécurité les engins de chantier de la ou les catégories validées après réussite aux tests.
  -  Maîtriser la conduite des engins d’une ou plusieurs catégories conformément à la recommandation R482 de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie (CNAMTS) et obtenir le CACES® R482 de la catégorie visée.

Pré Requis 

- Avoir 18 ans minimum (sauf certaines exceptions réglementées)
- Posséder les aptitudes médicales requises

Parcours pédagogique
FORMATION THEORIQUE

    A - Connaissances générales
    B - Technologie des engins de chantier
    C - Les principaux types d’engins de chantier - Les catégories de CACES®
    D - Règles de circulation applicables aux engins de chantier
    E - Risques liés à l’utilisation des engins de chantier
    F - Exploitation des engins de chantier
    G - Vérifications d’usage des engins de chantier

FORMATION PRATIQUE

    A - Prise de poste et vérification
    B - Conduite et manœuvres
    C - Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance
    D - Conduite au moyen d’une télécommande (en option)
    E - Chargement / déchargement sur porte-engins (en option pour certaines 
catégories)

Délai d’accès : Jusqu’à la veille de la formation, après validation du
dossier administratif
Tarif : Nous contacter

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation action, Heuristique, démonstrative, participative

Objectifs pédagogiques
- Acquérir les connaissances théoriques nécessaires à l'obtention du
CACES
- Réaliser la prise de poste et vérification
- Réaliser les différentes manoeuvre
- Réaliser les opération de fin de poste – Opérations d’entretien 
quotidien – Maintenance

QCM et test pratique

Méthodes et modalités d'évaluation

En tant qu’établissement recevant du public et aussi dans le cadre de sa démarche RSE, Concept Sécurité Formation dispose d’une salle de
formation au rez-de-chaussée de nos bureaux, accessibles aux personnes à mobilité réduite

Modalités d'Accessibilité

Jours3

Heures

Durée
21.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes

Contactez-nous !
Laurent Costa
Directeur

Tél. : 0760640579
Mail : laurent.costa@conceptsecurite-formation.fr
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