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Public visé :  
Toute personne amenée à utiliser un engin de 

chantier 
 

 

Pré requis :  
• Vérification par l’employeur de l’aptitude 

médicale du salarié. 
 

 

 

 

Durée : 
De 14h à 35h / 2 à 5 Jours 
(Durée à définir en fonction de l’expérience et du nombre de 

catégories) 

 

Effectif prévu : 
De 1 à 6 stagiaires 
(Nombre de stagiaires à définir en fonction du nombre de 

catégories) 

 

 

 

Méthodes et moyens d’évaluation :  
• Questionnaire dévaluation théorique (QCM) 

• Evaluation pratique (mise en situation) 

 

Résultats :  
• Certificat d’Aptitude à la Conduite en   
Sécurité (CACES®) VALABLE 10 ANS 

• Attestation de formation 

• Autorisation de conduite par l’employeur. 
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Objectifs :  

A l’issue de la formation, le personnel ayant acquis les connaissances       nécessaires 
confirme qu’il maîtrise : 

• les caractéristiques techniques des engins de la (ou) des catégorie(s) 
concernée(s), 

• les conditions d'utilisation adaptées aux particularités de l'entreprise et du 
chantier ainsi que les interdictions d'utilisation, 

• les opérations périodiques d'entretien à sa charge en référence à la notice 
du constructeur 

• les dispositions générales de sécurité 

 

 

 

Modalités et délais d’accès 

Inscription par téléphone, par mail ou sur simple visite.  

Nos formations sont accessibles dans la limite des places disponibles sans délais 

minimum sauf pour les cas suivants :  

✓ Financement par OPCO :  délais et demande de prise en charge à voir avec 

votre OPCO. 

✓ Financement par CPF : inscription MINIMUM 13 jours OUVRABLES avant 

le début de la formation sur : https://www.moncompteformation.gouv.fr  

 

 

Encadrement, organisation et animation de la formation  

Animation par des experts, formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un 

suivi et une actualisation permanente de leurs compétences théoriques, pratiques 

et pédagogiques. 

 

Lieu de la formation  

Dans nos locaux en INTER-ENTREPRISE, comme dans les vôtres en INTRA-
ENTRPRISE à condition de répondre aux exigences de la recommandation.  

 

Accessibilité  

Nos locaux et nos formations sont accessibles aux personnes en situation de 

handicap. 

Nous vous invitons à nous contacter afin d’étudier les possibilités d’adaptation de 

nos prestations à votre participation. 
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Méthode pédagogique :  
Formation en présentiel et en langue 

française. 

Tour de table en amont de la formation et 

vérification du besoin client. 

Formation articulée autour d’une méthode 

participative, associant des apports 

théoriques et des exercices pratiques. 
 

Outils pédagogiques :  
•     Matériels audiovisuels (PC, PowerPoint, …) 

• Documentation technique (Livret stagiaire) 

• Mise à disposition de(s) l’engin(s) sur 

site   d’évolution aménagé.  

 

     REMARQUE : 
   
Chaque participant devra se munir : 

• Matériel nécessaire à la prise de 

note 

• Une tenue de travail 

• Chaussures de sécurité 

• Gillet rétroréfléchissant 

• Gants 

• Casque 

 

         

 

         Tarif :   

Sur devis en fonction de la durée et du 

nombre de catégories, veuillez nous 

contacter. 
 

Dates : 
Veuillez trouver nos plannings dans 

l’onglet « calendrier » ou contactez-nous. 
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THEORIE – (De 4h à 7h) 

• Connaissances générales 

• Technologie et stabilité des engins de chantier 

• Exploitation des engins de chantier 

• Circulation des engins de chantier 

• Fin de poste / maintenance 

 

PRATIQUE – (De 4h à 21h) 

• Prise de poste et mise en service 

• Adéquation (abaques de charge pour la catégorie F) 

• Conduite et circulation 

• Travaux de base 

• Opération de levage (en fonction de la catégorie) 

• Chargement et déchargement sur un porte-engins (en option sauf pour 

la catégorie A et G) 

• Fin de poste / Maintenance 

 

TESTS 

• Théorique (QCM) – (~1h +/-10min) 

• Pratique (mise en situation) - temps à définir en fonction de(s) la/les 

catégorie(s) d’engins. 

 

Contenu : 

 : 03 83 54 15 31 

@ : iefp@wandoo.fr 

 

 : 485, rue du Franclos – 54714 LUDRES 

 : www.iefp.fr 

CONTACTS : 
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