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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)  
 
 

Modalités d’admission 
§ L’évaluation de l’option télécommande ne peut être 

réalisée indépendamment des épreuves pratiques du 
CACES® auquel elle est rattachée. 

 
 

Durée 
§ Inclus dans les modules théoriques et pratiques 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ En langue française 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, pratique sur engins 
 
 

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 - CACES®  
Option télécommande 
 
Objectifs généraux 
u Mettre en œuvre les connaissances théoriques et le savoir-

faire pratique nécessaires à l’utilisation d’un engin de 
chantier par télécommande 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants matériels 

permettant de reproduire les conditions réelles de travail 
u Accès via « controle.aftral.com » à la vérification de 

l’authenticité du CACES® délivré 
u Délivrance (si résultat positif) de l’option télécommande à 

la ou aux catégorie(s) concernée(s) 
u Remise d’une documentation complète et ciblée véritable 

aide-mémoire de la formation 
 

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

en situation, quizz, … 
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d’un test 

théorique et pratique 
 

Validation 
u Option validée sur le 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 Possibilité de valider un/des blocs de 

compétences : Sans objet 
u 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 

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® 

 

  
 
 

  
 
 

    
 

http://www.aftral.com/
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


 

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 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 Acquérir les connaissances théoriques concernant 
l’utilisation d’une télécommande pour l’engin concerné Inclus dans le module théorique 

§ Technologie des télécommandes 
§ Positionnement en sécurité de l’opérateur 
§ Les risques liés à l’utilisation de la télécommande 
§ L’utilisation en sécurité d’une télécommande 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Engins de chantier 
Télécommande 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Acquérir les principes d’utilisation pratiques d’une 
télécommande Inclus dans le module pratique 

§ Vérification et prise de poste 
- Vérifier le fonctionnement de la télécommande (équipements de transmission, 

boutons, voyants…), notamment l’arrêt d’urgence et la clé de condamnation 
- Vérifier l’impossibilité de fonctionnement simultané de la télécommande et du 

poste de conduite principal 
- Enumérer les risques liés à l’utilisation de la télécommande 
- Savoir se positionner par rapport à la zone de travail et d’évolution de l’engin 

§ Manœuvres 
- Circulation sur parcours 
- Vérification de l’environnement 
- Positionnement de l’opérateur pour la vision de la manœuvre tout en restant 

hors de la zone de danger 
- Garantir la sécurité des piétons 
- Effectuer les manœuvres 
- Réaliser les travaux pour lesquels l’engin est conçu 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Engins de chantier 
Télécommande 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Vérifier par le passage d’un test, 
les acquis de la formation pour la conduite en sécurité Inclus dans le test (0.5UT) 

§ Passage test Option télécommande du CACES® concerné 
- Évaluation pratique 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Engin(s) de chantier représentatif(s) 
Télécommande 

   

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

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  

 


