CACES R 372m

Serreau
Formation

Engins de chantier selon définition de la CNAMTS
Recommandation R372m de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS).

1771 rue de Montaran

Objectifs

45770 SARAN

ZI de Saint-Gobain

Conduire et utiliser un engin de chantier en respectant les règles de sécurité.

Rue André Petit
45120

Public et prérequis

Châlette/Loing
18 ans. Permis B souhaité (non obligatoire)
Être apte médicalement
Maîtrise des savoirs de base, notamment la langue française.

Programme

(Extraits)

Théorie :






Règles de circulation (code de la route).








Vérifications avant la prise de poste.

Réglementation spécifique à l’utilisation des engins de chantier.
Devoirs et responsabilités des conducteurs d’engins . Les risques professionnels

Technologie et connaissance des engins de chantier.
Pratique :

Connaissance et fonctionnement des équipements.
Exercices spécifiques à chaque catégorie d’engins.
Règles de maintenance de premier niveau
Prise de poste, fin de poste
Conduite et manœuvre sur différents types de sols

Intervenants
Moniteurs spécialisés, ayant une connaissance et une expérience professionnelle dans le domaine.
Testeurs certifiés.

Validation
Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité (CACES®) pour les catégories d’engins de chantier, selon la recommandation CNAMTS « R 372m » (Centre testeur certifié par SGS-ICS).
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Calendrier de formation

1771 rue de Montaran
45770 SARAN

Calendrier des stages sur notre site Internet : www.serreau.fr. Durée de 14 h à 35 h .

Coût de la formation

ZI de Saint-Gobain
Rue André Petit

Nous consulter. Un devis personnalisé, adapté à votre situation, vous sera proposé.

45120

Moyens et lieux de formation

Châlette/Loing

Salles de cours équipées de matériel pédagogique, Engins de chantier correspondant aux
différentes catégories, terrain de manœuvre spécialement aménagé. Quai de chargement.

Les différentes catégories d’engins de chantier
1

Tracteurs et petits engins de chantier mobiles (tracteur agricole, mini-pelle jusqu’à 6 tonnes, petit compacteur, machines à peindre les lignes sur chaussées…

2

Engins d’extraction et/ou de chargement à déplacement séquentiel (pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains, etc.)

3

Engins d’extractions à déplacement alternatif (bouteurs, tracteurs à chenilles,
pipe layer, etc.)

4

Engins de chargement à déplacement alternatif (chargeuses, chargeusespelleteuses, etc.)

5

Engins de finition à déplacement lent (finisseur, machine à coffrage glissant,
épandeur de chaux, gravillonneur automoteur, etc.)

6

Engin de réglage à déplacement alternatif (niveleuse)

7

Engin de compactage à déplacement alternatif (compacteur)

8

Engin de transport ou d’extraction-transport (tombereau, décapeuse, tracteur
agricole > 50 ch.,etc.)

9

Engin de manutention (chariot-élévateur de chantier ou tout terrain)

10

Déplacement, chargement, déchargement, transfert d’engins hors production (porte-engin), maintenance, démonstration ou essais.

Option

Conduite d’engins télécommandés
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