
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

- Conduire en sécurité et entretenir (maintenance de premier niveau) les engins de chantier 

conformément à la recommandation CNAM-TS R372 M 

PRE-REQUIS : 

- Être âgé de 18 ans minimum 

- Être apte médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitudes 

visuelles, auditives et psychotechniques pour exercer la profession) 

- Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences 

DUREE :  

- 21 Heures soit 3 journées 

INTERVENANT : 

- Formateur et certificateur « CACES » 

LIEU : 

- Dans votre entreprise 

PUBLIC : 

- 6 personnes maximum. Chaussures de sécurité, casque et gants obligatoires. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUE : 

- Apports théoriques et pratiques 

- Exercices pratiques 

- Tests et évaluation finale formation CACES®  

CERTIFICATION : 

- Attestation de formation remise le dernier jour 

- Consignation au registre de sécurité, compte-rendu de formation 

- Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants 

MAINTIEN DES COMPETENCES : 

- Valable 5 ans, à renouveler avant 

CACES® R 372 M – ENGINS DE 

CHANTIER 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES : 

- Aide-mémoire remis à chaque stagiaire 

PROGRAMME : 

- Réglementation 

o Rôles des acteurs de la prévention des risques 

o Rôle et responsabilités du chef d’équipe/de chantier, du conducteur de travaux 

- Classification et technologie 

o Principaux types d’engins 

o Caractéristiques des principaux composants et des différents mécanismes 

o Fonctionnement des organes de service et des dispositifs de sécurité 

- Sécurité 

o Principaux risques (renversement, heurts, environnement) 

o Règles de conduite, de circulation, de stationnement 

o Dispositions générales de sécurité 

o Distances de sécurité avec les conducteurs électriques 

- Vérifications 

o Etat de l’engin et fonctionnement des dispositifs de sécurité 

- Conduite, circulation, manœuvres 

o Circulation sur différents sols, dans différentes conditions et adaptation de sa 

conduite 

o Utilisation de l’avertisseur sonore 

o Respect des règles et panneaux de circulation 

o Maîtrise des manœuvres avec souplesse et précision 

o Maîtrise des opérations de fin de poste 

- Maintenance 

o Conduite des opérations d’entretien de 1er niveau 

o Vérification des différents niveaux de réservoirs 

o Modalités de compte-rendu d’exécution 
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