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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 maîtriser la conduite des engins de chantier dans
les différentes situations de chantier par un entraînement à la précision et à la rapidité des
manœuvres en toute sécurité

Programme de la formation
- Progression théorique :
Connaissance de la réglementation et de la législation en vigueur,
Devoirs du conducteur d'engin de chantier,
Règles de conduite et de sécurité, technologie de l'engin de chantier
Connaissances de base du code de la route, consignes de sécurité sur les chantiers.
Consignes relatives aux risques inhérents au fonctionnement de l'engin de chantier

- Progression pratique :
Vérifications avant départ, conduite : évolution en parcours balisés simulant tous types
d'opérations, Entraînement à la précision des mouvements.
Circulation à vide et en charge, travail avec les équipements.
Repérage des anomalies et difficultés rencontrées afin de les signaler à sa hiérarchie.
Opérations de fin de poste.

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/427258/document/r.482-bd.pdf

Validation et sanction
Obtention du titre

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

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

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AFC - ANTILLES FORMATIONS CONTROLES - Site[...]
ZAC du Lareinty
Quartier Lareinty
97232 - Le Lamentin
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Yann KUS
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFC - ANTILLES FORMATIONS CONTROLES
SIRET: 51411615100028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/03/2020 au 31/12/2020
débutant le : 02/03/2020
Adresse d'inscription
AFC - ANTILLES FORMATIONS CONTROLES - Site[...]
ZAC du Lareinty
Quartier Lareinty
97232 - Le Lamentin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFC - ANTILLES FORMATIONS CONTROLES
SIRET : 51411615100028
Adresse
AFC - ANTILLES FORMATIONS CONTROLES
2, rue Georges Eucharis
Espace Arc-en-Ciel - Dillon Stade
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 73 93 59
Contacter l'organisme

