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R482 - TEST SEC CACES® Engins de 
chantier 
 
Objectifs généraux 
u Vérifier par le passage d’un test d’évaluation théorique 

et pratique l’aptitude à utiliser en sécurité les engins 
de chantier  

 
Les plus du stage 
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 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation finale sanctionnée d’un test théorique et 

pratique 

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

des engins de chantier de la (ou des) catégorie(s) 
concernée(s), si résultat positif 

u Sans niveau spécifique 
u Codes RS : 5081 (A) / 5087 (B1) / 5089 (B2) / 5091 (B3) 

/ 5123 (C1) / 5093(C2) / 5095 (C3) / 5097 (D) / 5099 (E) 
/ 5101 (F) /5103 (G)  

u Codes Certif Info : 106653 (A) / 106655 (B1) 
/ 106657 (B2) / 106659 (B3) / 106663 (C1) / 
106661 (C2) / 106665 (C3) / 106667 (D) / 
106669 (E) / 106671 (F) / 106673 (G) 

 
Agrément 
u Organisme Testeur Certifié CACES® 
 

 

Public et prérequis 
§ Justification d’une formation à la conduite des engins 

de chantier de la (ou des) catégorie(s) concernée(s) 
§ Vérification par l’employeur de l’aptitude médicale du 

salarié (service de santé au travail)  
 
 
 
Durée 
§ 1 jour 
 
 
 
Contenu 
§ Evaluation théorique : 

- Connaissances générales 
- Technologie et stabilité des engins de chantier 
- Exploitation des engins de chantier 
- Circulation des engins de chantier 
- Fin de poste - maintenance 

 
§ Evaluation(s) pratique(s) : 

- Prise de poste et vérifications  
- Conduite et circulation 
- Travaux de base 
- Opération de levage 
- Chargement et déchargement sur porte-engins  
- Fin de poste - Opérations d’entretien quotidien - 

Maintenance 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ En langue française 
§ Présentiel 
§ Possibilité de valider un/des blocs de compétence 
 
 
 

Après la formation 
§ Equivalences, passerelles, débouchés : 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5081 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5087 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5089 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5091 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5123 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5093 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5195 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5097 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5099 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5101 
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/5103 

 
 
 
Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation.  
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L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME  

 

 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Vérifier par le passage d’un test d’évaluation théorique et 
pratique l’aptitude à utiliser en sécurité l’engin de chantier  7 h 00 

 
§ Evaluation théorique : 

- Connaissances générales 
- Technologie et stabilité des engins de chantier 
- Exploitation des engins de chantier 
- Circulation des engins de chantier 
- Fin de poste - maintenance 

 
§ Evaluation(s) pratique(s) : 

- Prise de poste et vérifications  
- Conduite et circulation 
- Travaux de base 
- Opération de levage 
- Chargement et déchargement sur porte-engins  
- Fin de poste - Opérations d’entretien quotidien - Maintenance 

 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée  
d’un ensemble multimédia 

Engin(s) de chantier représentatif(s) 
Charges 


