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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ Aptitude médicale à la conduite d’engins de chantiers 

(médecine du travail) 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 315 heures (+ Période de Formation en Entreprise) 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel et/ou séquences distancielles 
§ Période de formation en entreprise 
§ En langue française 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
CONDUCTEUR D’ENGINS  
DE CHANTIERS URBAINS  
Chargeuse sur pneus (cat. A R482), Pelle sur 
chenilles (cat. A R482), Pelle sur pneus  
(cat. B1 R482) 
 
Objectifs généraux 
u Effectuer, sous les directives du chef de chantier et/ou du 

chef d’équipe, des travaux de terrassement et la 
manutention d’outils (blindages, passerelles piétonnes 
provisoires) et de produits manufacturés lourds (tuyaux, 
éléments de regards, ...) nécessaires à la construction des 
canalisations et réseaux et à l’équipement des espaces 
publics à l’aide d’une chargeuse sur pneus, d’une pelle 
hydraulique sur chenille (≤ 6t) et d’une pelle hydraulique 
sur pneus. 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen 

(jury de professionnels) 
 

Validation 
u Titre professionnel Conducteur de pelle hydraulique et de 

chargeuse pelleteuse si résultat positif. Si échec au titre, 
possibilité de délivrance de CCP suite à la délibération du 
jury. 

u Attestation de compétence AIPR « opérateur » si résultat 
positif au test 

u Niveau : 3 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/35824  
u Code RNCP : 35824 
u Code Certif Info : 111903 

 
 

Agrément 
u Agrément technique du centre, délivré par la DREETS 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/35824
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PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 

§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation - Modalités pratiques - Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 
Identifier les activités et compétences,  

rôles et responsabilités du conducteur d’engins  
de chantiers urbains 

14 h 00 

Profession conducteur d’engins 
§ Activités, compétences  
§ Conditions générales d’exercice (types de chantiers, environnement, …) 
§ Principaux interlocuteurs du conducteur d’engins : opérateurs à pied, chef 

d’équipe, chef de chantier, mécaniciens, … 
§ Hygiène de vie du conducteur d’engins 
§ Sensibilisation à l’éco-conduite et au développement durable  

 

Législation 
§ Principaux textes réglementaires : formation, CACES, autorisation de conduite 
§ Travaux réalisés à proximité des réseaux, AIPR 
§ Responsabilités du conducteur d’engins  
§ Organismes de contrôle et de prévention (CARSAT, Inspection du travail, 

médecine du travail, …) 
§ Plan général de coordination (PGC), Plan Particulier de sécurité et de Protection 

de la Santé (PPSPS)  
 

Prévention des risques  
§ Principaux risques liés à l’utilisation d’un engin de chantier (heurt, retournement, 

chute d’objets) 
§ Vêtements de travail, Equipements de Protection Individuelle 
§ Règles générales de sécurité  
§ Opérations interdites 
§ Gestes et postures  
§ Sensibilisation aux gestes qui sauvent 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Aire d’évolution 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Acquérir les techniques professionnelles communes  
aux 3 activités types 21 h 00 

Signalisation – balisage de chantier 
§ Signalisation code la route, signalisation temporaire 
§ Chantiers fixes, chantiers mobiles 
§ Plan de circulation 
§ Mise en place de signalisation 
§ Balisage et protection de la zone de travail 

 

Topographie de chantier  
§ Lecture de plans (échelles, abscisses, ordonnées, …) 
§ Représentation de profils en long et en travers 
§ Identification de repères sur chantier 
§ Mesure de distances 
§ Calcul de dénivelé 
§ Traçage d’alignement, de courbes, d’équerrages 
§ Protection, déplacement de repères ou implantations existences 
§ Nivellement direct, par rayonnement, par cheminement 

 

Travaux à proximité des réseaux 
§ Réglementation et acteurs de la réforme anti-endommagement 
§ Principaux types de réseaux souterrains, aériens et risques afférents 
§ Techniques de travail 
§ Règle des 4A (Arrêter, Alerter, Aménager, Accueillir) 
§ Gestes de guidage 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Engins  
Aire d’évolution 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 ACTIVITE TYPE I : Conduire une chargeuse sur pneus 
(Catégorie A R482) 70 h 00 

Technologie de l’engin 
§ Différents organes  
§ Equipements  
§ Poste de conduite 
§ Chaîne cinématique 
§ Circuit hydraulique, circuit électrique 

 

Conduite en sécurité  
§ Vérifications de prise de poste 
§ Equipement et accessoire adaptés 
§ Accès et descente en sécurité 
§ Circulation sur différents types de sols 
§ Chargement d’unités de transport, déblai/remblai avec mise en stock 
§ Arrêt - stationnement 
§ Opérations de fin de poste 
§ Chargement/déchargement sur porte-engins 
§ CACES® R482 Catégorie A 

 

Manutention de charges en sécurité 
§ Risques spécifiques liés aux opérations de manutention et de levage 

(renversement, chute de charge, heurt de personnes) risque électrique, réseaux 
enterrés 

§ Abaques de charges 
§ Sécurité hydraulique inhérente 
§ Choix des apparaux de levage, modes d’élingage, points de préhension 
§ Signaux et gestes de commandement 
§ Ballant 
§ Pose de canalisations 

 

Déplacement/chargement de matériaux en sécurité avec une chargeuse sur pneus 
équipée d'un godet 4 en 1 multifonctions 
§ Déplacement de matériaux 
§ Chargement de véhicules 
§ Approvisionnement de tranchées 
§ Remblayage de fouilles 
§ Décapage 
§ Réglage de surface 

 

Entretien courant  
§ Notice constructeur 
§ Mise à jour carnet d’entretien 
§ Description de pannes 
§ Petits dépannages (réamorçage, branchement de batteries, …) 
§ Vérifications générales périodiques 

 

Evaluation Passée en Cours de Formation (EPCF) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Chargeuse sur pneus cat A 
Aire d’évolution 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 ACTIVITE TYPE II : Conduire en sécurité une pelle hydraulique 
sur chenilles (catégorie A R482) 70 h 00 

Technologie de l’engin 
§ Différents organes  
§ Equipements  
§ Poste de conduite 
§ Chaîne cinématique 
§ Circuit hydraulique, circuit électrique 

 

Conduite en sécurité  
§ Vérifications de prise de poste 
§ Equipement et accessoire adaptés 
§ Accès-descente en sécurité des engins 
§ Circulation sur différents types de sols 
§ Chargement d’unités de transport, déblai/remblai avec mise en stock 
§ Arrêt - stationnement 
§ Opérations de fin de poste 
§ Chargement/déchargement sur porte-engins 
§ CACES® R482 Catégorie A 

 

Réalisation en sécurité des terrassements nécessaires pour poser des canalisations et 
fourreaux en milieu encombré 
§ Creusement de tranchées pour réseaux secs ou humides suivant différents profils 
§ Mise en stock des déblais pour utilisation ultérieure 
§ Réalisation de fouille en tranchée à profil imposé, ou à profondeur constante 
§ Remblaiement de tranchées en respectant les couches préconisées par les tables 

de compactage 
§ Dégagement de canalisation en respectant la distance limite d’approche prudente 

 

Réalisation en sécurité des travaux de surface sur les chantiers routiers ou urbains 
§ Terrassement avec mise en stock pour une évacuation ultérieure 
§ Réglage en sécurité d’une surface de type accotement, espace vert et petit talus 
§ Réglage d’une surface de niveau ou avec pente avec un godet de curage 

 

Manutention – levage de charges  
§ Risques spécifiques liés aux opérations de manutention et de levage 

(renversement, chute de charge, heurt de personnes) 
§ Abaques de charges 
§ Sécurité hydraulique inhérente 
§ Apparaux de levage, modes d’élingage, points de préhension 
§ Signaux et gestes de commandement 
§ Ballant 
§ Manutention et mise en place de blindages 
§ Pose de canalisations 

 

Entretien courant  
§ Notice constructeur 
§ Mise à jour carnet d’entretien 
§ Description de pannes 
§ Petits dépannages (réamorçage, branchement de batteries, …) 
§ Vérifications générales périodiques 

 

Evaluation Passée en Cours de Formation (EPCF) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Pelle sur chenille cat A 
Aire d’évolution 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 ACTIVITE TYPE III : Conduire en sécurité une pelle 
hydraulique sur pneus (catégorie B1 R482) 70 h 00 

Technologie de l’engin 
§ Différents organes  
§ Equipements  
§ Poste de conduite 
§ Chaîne cinématique 
§ Circuit hydraulique, circuit électrique 

 

Conduite en sécurité  
§ Vérifications de prise de poste 
§ Equipement et accessoire adaptés 
§ Accès-descente en sécurité des engins 
§ Circulation sur différents types de sols 
§ Chargement d’unités de transport, déblai/remblai avec mise en stock 
§ Arrêt - stationnement 
§ Opérations de fin de poste 
§ CACES® R482 Catégorie B1 

 

Réalisation en sécurité des terrassements nécessaires pour poser des canalisations et 
fourreaux en milieu encombré 
§ Creusement de tranchées pour réseaux secs ou humides suivant différents profils 
§ Mise en stock des déblais pour utilisation ultérieure 
§ Réalisation de fouille en tranchée à profil imposé, ou à profondeur constante 
§ Remblaiement de tranchées en respectant les couches préconisées par les tables 

de compactage 
§ Dégagement de canalisation en respectant la distance limite d’approche prudente 

 

Réalisation en sécurité des travaux de surface sur les chantiers routiers ou urbains 
§ Décaissement de voirie avec mise en stock pour une évacuation ultérieure 
§ Réglage en sécurité d’une surface de type accotement, espace vert et petit talus 

avec un godet de curage 
§ Réglage d’une surface de niveau ou avec pente avec un godet de curage 

 

Entretien courant  
§ Notice constructeur 
§ Mise à jour carnet d’entretien 
§ Description de pannes 
§ Petits dépannages (réamorçage, branchement de batteries, …) 
§ Vérifications générales périodiques 

 

Evaluation Passée en Cours de Formation (EPCF) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Engins  
Aire d’évolution 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
7 Période de formation en entreprise Variable 

§ Mise en œuvre des compétences 
§ Suivi de l’activité : 

- Dossier Professionnel 
§ Livret d’apprentissage de la conduite d’engins 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
8 Mise en situation professionnelle reconstituée 35 h 00 

Simulation de chantier : préparation - réalisation – finition 
§ Recherche de performance en sécurité 
§ Travail en équipe 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
Engins  

Aire d’évolution 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
9 Evaluer les acquis de la formation 35 h 00 

§ Session titre 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
10 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


