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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R482 engins de chantier catégorie A engins
compacts - Code CertifInfo 106653
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 328789 | Début de validité 05/03/2020

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtention du certificat et être formé (e) à conduire et utiliser un engin de chantier en sécurité
pour le conducteur et les personnes de l'environnement avec les compétences suivantes,
aussi bien théoriques (de 1 à 7) que pratiques (de 8 à 10).

S'y ajoutent des compétences spécifiques pour l'utilisation d'une télécommande (11) ou le
chargement / déchargement sur porte-engins (12), selon les catégories et options retenues
par le candidat.

Programme de la formation
1. Appréhender les responsabilités des acteurs organisant l'acte de conduire (le
constructeur, l'employeur, le contrôleur technique, le conducteur, du chef de manoeuvre, ..).
2. Connaitre la technologie des engins utilisées, la terminologie, les dispositifs de sécurité et
de protection, les principes de fonctionnement, les équipements interchangeables ainsi que
les modes de commande, de propulsion, de transmission ou de direction.
3. Identifier les différents types d'engins, leurs caractéristiques et leurs capacités.
4. Connaitre et comprendre les règles de circulations applicables aux engins de chantier
(signalisation, marquage, consignes, règles de sécurité) sur chantier ou sur voie publique.

5. Connaitre et maîtriser les risques liés à l'utilisation des engins, aussi bien liés au
fonctionnement qu'à la conduite de ceux-ci, ainsi qu'aux opérations de levage, de transport
ou de chargement qu'ils effectuent.
6. Savoir exploiter les engins et maîtriser les principaux risques (poste de conduite, conduite
en cas d'incident, dispositifs de sécurité et port éventuel d'EPI, instructions du constructeur,
interprétation des signalisations et des gestes de commandement conventionnels, effets des
substances psycho-actives et des appareils électroniques sur la conduite).
7. Connaitre et effectuer les vérifications d'usage des engins (justification de leur utilité,
identification des principales anomalies).
8. Réaliser les prises de poste (environnement météo, balisage, risques environnants,
adéquation) et les vérifications de l'engin (documents, contrôle visuel, poste de conduite,
état des dispositifs de sécurité, niveaux, issues de secours, ..).
9. Effectuer et maîtriser toutes les manoeuvres de conduite de l'engin : circulation, transport,
chargement/déchargement, stationnement, utilisation en production selon sa destination,
stabilité - élingage - adéquation de la charge ; identifier les risques environnants; vérifier le
bon fonctionnement des dispositifs de sécurité; réaliser la montrée/descente de l'engin en
sécurité.
10. Connaitre et effectuer les opérations de stationnement de l'engin en fin de poste
(équipements compris), effectuer les opérations d'entretien quotidien et rendre compte des
anomalies ou dysfonctionnements.
11. En cas de conduite au moyen d'une télécommande, connaitre les commandes et les
risques liés à son utilisation, effectuer les vérifications des équipements de transmission et
exécuter tous les mouvements prévus pour l'engin avec la télécommande.[...]

Validation et sanction
Obtention du certificat

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
30 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Conducteur débutant ou expérimenté (recyclage)</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CRER - CENTRE REGIONAL D'EDUCATION ROUTIERE
N° 38 Rue Schoelcher
Bourg
97215 - Rivière-Salée
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 48 14 78
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Sylvain GEROMEY
Téléphone fixe : 0596 45 82 50
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ECB - ECOLE DE CONDUITE DU BOULEVARD
SIRET: 34224414200028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 04/06/2020 au 31/12/2020
débutant le : 04/06/2020
Adresse d'inscription
CRER - CENTRE REGIONAL D'EDUCATION ROUTIERE
N° 38 Rue Schoelcher
Bourg
97215 - Rivière-Salée
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ECB - ECOLE DE CONDUITE DU BOULEVARD
SIRET : 34224414200028
Adresse
ECB - ECOLE DE CONDUITE DU BOULEVARD
Zac 7 Maison 5 Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 75 54 45
Contacter l'organisme

