
FORMATION CACES R372 
1 Catégorie (1, 2, 4, 9) 
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Déroulement général :  Théorie – Pratique – Test 

Public :  Toute personne débutante ou expérimentée appelée à 
conduire un engin de chantier. 

Présenter les aptitudes médicales requises et être âgé au 
minimum de 18 ans. 

Réglementation en vigueur : 
Article R4323-55 - Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 
« La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage 
est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. 
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. » 

Article R4323-56 - Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 
« La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou 
de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. 
L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de 
prévention des organismes de sécurité sociale. » 

Objectifs de la formation :  

- Rappels sur la Réglementation et la recommandation R372 
- Rappels relatifs aux conditions d’utilisation d’engins de chantier 
- Mise à jour des évolutions techniques et réglementaires 
- Réappropriation des bonnes pratiques de la conduite en sécurité de l’engin 

Moyens pédagogiques et techniques :  

- Apports théoriques à l’aide d’un vidéo projecteur 
- Travaux pratiques de conduite d’engins de chantier 
- Test final d’évaluation des connaissances théoriques et pratiques suivant le référentiel R372 réalisé 
par un testeur habilité 
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PLAN DE LA FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE  

1. LES CONDITIONS PERSONNELLES  

� L’âge du conducteur 
� La capacité professionnelle 
� La formation professionnelle 
� Les titres de conduite 

2. LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES  

� Les règles générales du Code de la Route 
� Les décrets spécifiques d’application 

3. LA PRISE DE POSTE 

� La connaissance des matériels 
� Les contrôles formels 
� Les contrôles visuels 
� Les manuels d’utilisation 
� La prise en main des commandes 

4. LES CONDITIONS D’EVOLUTION SUR CHANTIER  

� La connaissance du site 
� L’évolution des autres matériels 
� La prise en compte des plans de circulation 
� La prise en compte des plans de sécurité 
� L’environnement du chantier 

5. UTILISATION DU MATERIEL  

� La prise en main progressive 
� Les performances techniques 
� Les plaques de charge 
� Les étiquetages de sécurité 
� Les évolutions de sécurité 
� Les règles de prudence pour soi-même 
� Les règles de prudence pour les autres 
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6. LES RISQUES 

� Les espaces de sécurité 
� Les angles morts et les angles de visibilité 
� Les émanations de gaz 
� Les évolutions près des rives et tranchées 
� Les évolutions sur les pentes et versants 
� Les risques associés aux lignes et canalisations électriques 
� Les évolutions à proximité de lignes et canalisations électriques 
� Les changements d’équipement de travail 

7. MODULE PRATIQUE 

� Contrôles Visuels de l’état de l’engin 
� Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 
� Circulation avec la maîtrise des différents sols dans différentes conditions 
� Utilisation correcte de l’avertisseur sonore 
� Circulation en marche arrière 
� Respect des règles et panneaux de circulation 
� Adaptation de la conduite aux conditions de circulation 
� Maîtrise souple et précise des manœuvres 
� Maîtrise des opérations de fin de poste 
� Maîtrise des chargements et déchargement sur porte-engins 
� Mise en œuvre des opérations de maintenance de premier niveau 
� Vérification des différents niveaux de réservoirs 
� Compte-rendu des anomalies 

8. TESTS THEORIQUES ET PRATIQUES 

� Evaluation des acquis par un formateur spécialisé 
 
 

Validation de la formation :  

A l’issue de la formation, notre organisme délivrera à chaque candidat une attestation de formation. 
Le candidat ayant réussi les tests théoriques et pratiques obtiendra son CACES. 

Le CACES Engin de chantier R372 est valable 5 ans. 


