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Public 
§ Toute personne expérimentée dans la conduite des 

engins de chantier 
 
 

Prérequis 
§ Vérification par l’employeur de l’aptitude médicale du 

salarié (service de santé au travail)  
§ Justification d’une formation à la conduite des engins 

de chantier 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis. 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ En langue française 
§ Présentiel 
 
 

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 
 

 

 
 
 
 
R482 – TEST SEC CACES® 
Catégories B1 – C1 
Cat B1 : Engins d’extraction à déplacement 
séquentiel 
Cat C1 : Engins de chargement à déplacement 
alternatif 

 
Objectifs généraux 
u Evaluer les connaissances théoriques et le savoir-faire 

pratique nécessaires à la conduite en sécurité des engins 
de chantier des catégories concernées 

 

Les plus de la formation 
u Délivrance (si résultat positif) d’une autorisation de 

conduite pré-remplie à compléter par l’employeur 
u Accès via « controle.aftral.com » à la vérification de 

l’authenticité du CACES® délivré 
u Des moyens matériels performants et innovants 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Passage d’un test théorique et pratique 
 

Validation 
u Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) des 

engins de chantier des catégories concernées, si résultat 
positif 

u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5087 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5123 

u Codes RS : 5087 (B1) / 5123 (C1) 
u Codes Certif Info : 106655 (B1) / 106663 (C1) 

 
 

Agrément 
u Organisme Testeur Certifié CACES® 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5087
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5123
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes du test / 

§ Vérification du respect des prérequis  
§ Modalités pratiques 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 
Evaluer les connaissances théoriques et le savoir-faire 

pratique nécessaires à la conduite en sécurité des engins de 
chantier des catégories concernées 

7 h 00 

§ Passage test CACES® 
- Évaluation théorique 
- Évaluation pratique 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
Engins de chantier représentatifs 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
3 Synthèse du test / 

§ Synthèse du test  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  
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Moyens 

Titre Approvisionnement 

CSAMU Salle de cours équipée d'un ensemble multimédia 

 

R482_A Engins de chantier - R482 Catégorie A 

 

R482_F Engins de chantier - R482 Catégorie F 

 

URL : 
·  

Compétences et/ou habilitations spécifiques requises pour l'animation 
Titre Approvisionnement 

FCH01 Formateur Engins de Chantier catégorie A 

 

FCHTL Formateur Engins de Chantier - Conduite au moyen d'une télécommande 

 

T_R482_A Testeur CACES® Engins de chantier - R482 Catégorie A 

 

T_R482_PE Testeur CACES® Engins de chantier - R482 Option chargement/déchargement 
sur porte-engins 

 

T_R482_TEL Testeur CACES® Engins de chantier - R482 Option télécommande 

 

T_R482_F Testeur CACES® Engins de chantier - R482 Catégorie F 

 

Ressources pédagogiques pour le formateur 
Supports obligatoires 
Titre Approvisionnement 

CD_0066_12E5 Formation engins de chantier 

 

AD_0036_12A5 CACES - Fiche de vérification du matériel de formation et/ou test CACES Ingénierie de formation 

P_15813_12E5 Fiche de synthèse des résultats R4xx Engins de chantier 

 

P_15688_12E5 Evaluation théorique R482 corrigé 1 

 

P_15689_12E5 Evaluation théorique R482 corrigé 2 

 

P_15690_12E5 Evaluation théorique R482 énoncé 1 

 

P_15691_12E5 Evaluation théorique R482 énoncé 2 

 

Supports complémentaires 
Compléments 

Ressources pédagogiques pour les stagiaires 
Supports obligatoires à dupliquer 
Titre Approvisionnement 

P_15687_12E5 Evaluation théorique R482 grille de réponses 

 

P_15728_12E5 Grille évaluation pratique R482 Cat A 

 

P_15741_12E5 Grille évaluation pratique R482 Options 

 

P_15739_12E5 Grille évaluation pratique R482 Cat F 

 

Supports obligatoires 
Titre Approvisionnement 

S_0168_12E5 Mémento du conducteur d'engin de chantier 

 

Supports complémentaires 
Compléments 

Maintenance préventive 
OUI 

Caractéristiques critiques 
En cas d'échec, délivrance de l'attestation AQ/0238 
Infrastructures et matériels : cf. procédure de test CACES® AQ/0094 
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https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/9c9adefe-0e3d-451d-9d8a-0a9391a3c5f5/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/84315c1c-adae-4bbb-9c8a-67c2d957cdc2/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/8964e4ca-9907-43a9-8946-ba7ef66ff9a6/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/17a569af-0fda-4d56-853e-852ce7a002a2/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/7231ca57-703b-4543-a47a-bd2778175f85/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/4454ece7-26a3-4963-8618-d12866d96241/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
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https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/0c62258c-02bd-4ab2-875c-756572c20dea/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/a2cda29d-eaad-4d62-b2a2-f8d239909f50/view_documents?conversationId=0NXMAIN5
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