
Renouvellement CACES R372
Réf : CAC

 

Objectif
La préparation CACES® n’a
pas pour but d’apprendre la
conduite des engins objets de
la certification des candidats.
La formation les prépare aux
épreuves théoriques et
pratiques sur lesquelles ils
seront évalués par un Testeur
Certifié. Il convient
d’augmenter la durée de la
formation si les candidats ne
maitrisent pas la conduite.

 

Public
Candidats à l’obtention du
Certificat d'Aptitude à la
Conduite En Sécurité
(CACES®) dans les
établissements le demandant
pour être autorisé à conduire
les engins de chantier.

 

Pédagogie
Enseignements Pratiques
(développés selon la
catégorie de chariots)
Adéquation.
Vérifications.
Conduite.
Circulation.
Manoeuvres.
Maintenance.

 

Durée
3 jours (soit 21 heures)

 

Prix
Inter : 560 € HT/jour (soit
1680 € HT pour 3 jours)
Intra : Nous consulter

Module théorique « toutes les catégories »
Réglementation et textes de la sécurité sociale :

·                                                                                Réglementation
applicable aux engins.

·         Documents à présenter lors des contrôles.
·  Rôle des différents organismes : inspection du travail, CRAM/CARSAT, OPPBTP.

 
Classification et technologie : 

·         Principaux types d’engins.
·  Caractéristiques principales des composants et des dispositifs de sécurité.
·  Fonctionnement des organes de service et des dispositifs de sécurité.

 
Sécurité : 

·    Principaux risques : renversement, heurt, environnement, énergie.
·         Règles de conduite, de circulation et de stationnement.
·         Gestuelle de commandement et de manœuvres.

·  Dispositions générales de sécurité. Distances de sécurité avec les conducteurs électriques.
 
Vidéos.
 

Module pratique développé selon la catégorie d’engin 
Vérifications visuelles et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. 
Circulation en situation de travail.
Réalisation des tâches pour lesquelles l’engin est spécialement conçu. 
Opérations d’entretien de premier niveau.

Conditions de test 
Informations générales 
Durée du test :
Epreuve théorique en groupe : 1 heure.
Epreuve pratique individuelle : de 20 à 45 minutes selon la catégorie d’engin.
 
Candidats :
Le nombre de tests par Testeur et par jour est limité à six.
 
Les candidats fourniront une copie de document officiel (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour ou
permis de conduite) comportant leur nom, prénom et date de naissance. Ce document est joint au dossier de test.
 
En cas de réussite aux épreuves théoriques et pratiques, le candidat ne peut se voir délivrer un certificat provisoire.
Le CACES® définitif sera édité et expé- dié dans les meilleurs délais, et devra lui être remis le cas échéant par son
employeur, le candidat étant le propriétaire du certificat.
 
 
Références réglementaires 
Recommandation : CNAMTS R372m.
Conduite : Articles R4323-55 à R4323- 57 du Code du Travail.  Formation à la sécurité : Articles L4141-2, R4141-3
et R4141-13 du Code du Travail.


