
Objectifs de la formation
La formation CACES n'a pas pour but d'apprendre la conduite des engins objets
de la certification des candidats. Elle les prépare aux épreuves théoriques et
pratiques sur lesquelles ils seront évalués par un Testeur Certifié. Il convient
d'allonger la période de formation si les candidats ne maîtrisent pas la conduite.
 
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de satisfaire à l'évaluation
théorique et pratique définie par la R372m laquelle devra être réalisée par un
Organisme Testeur Certifié.
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Toute personne candidate à
l'obtention du CACES
 

Public

Durée

Nombre de participants

Prérequis
Aptitude médicale
Compréhension de la langue
française
 

A définir selon le nombre de
catégories d'engins et de
participants
 

Théorie: 12 maximum
Pratique: 6 maximum
 

Réglementations applicables:

  Recommandation: 
 CNAMTS R372m

Programme de formation
Théorie "toutes catégories"

Réglementation applicable aux engins
Documents à présenter lors des contrôles
Rôle des différents organismes

Périodicité
Certificat valable 10 ans
 

  Conduite:
 Articles R4323-55 à R4323-57 et 
 R4141-13 du code du travail

  Formation à la sécurité:
 Articles L4141-2, R4141-3 et 
 R4141-13 du code du travail

+ Réglementation et textes de la sécurité sociale:

Principaux types d'engins
Caractéristiques principales des composants et des dispositifs de sécurité
Fonctionnement des organes de service et des dispositifs de sécurité

+ Classification et technologie:

Principaux risques: renversement, heurt, environnement et énergie
Règles de circulation, de conduite et de stationnement
Gestuelle de commandement et de manœuvres
Dispositions générales de sécurité
Distances de sécurité avec les conducteurs électriques

+ Sécurité:

+ Vidéos

Le CACES est un dispositif d'évaluation permettant à l'employeur de délivrer une
autorisation de conduite à son employé, sous réserve d'évaluer indépendamment
le travailleur dans les conditions réelles du travail, pour les tâches qu'il lui confie. Il
ne se substitue pas à l'autorisation de conduite et consiste à certifier le candidat
qui réussit les épreuves définies par la recommandation CNAMTS R372m.

Conditions matérielles
Voir ci-contre
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Pratique

Vérifications visuelles et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
Circulation en situation de travail
Réalisation des tâches pour lesquelles l'engin est spécialement conçu
Opérations d'entretien de premier niveau

Conditions matérielles
Doivent être mis à disposition par le client:

+ Une salle avec: 
Tables et chaises pour les participants et le formateur
Un mur clair pour la projection de documents
Un tableau papier ou effaçable

+ Les engins sur lesquels les stagiaires doivent être évalués

+ Des installations conformes à la R372m, au FAQ et aux règles de
certification

A défaut, la formation et le test doivent être organisés au sein d'un Organisme
Testeur Certifié.

Note: 
Les appareils utilisés en formation doivent être conformes à la réglementation (déclaration CE), entretenus et disposer d'un
rapport de vérification générale périodique (VGP) de moins de 6 mois. La formation ne pourra avoir lieu si ces obligations
réglementaires ne sont pas respectées.


