Formation CACES® R372m
Réf : CACEC 1/2/4/9

Durée : 2 à 5 jours

Objectifs :

Programme :

- Réaliser les opérations de chargement et de
déchargement sur porte engin

Théorie :

- Maîtriser sa conduite dans les différentes
applications rencontrées sur chantier (différents
sols, pentes et virages) ainsi que la souplesse et
précision dans les manœuvres
- Appliquer les consignes de sécurité, assurer la
maintenance de premier niveau, savoir rendre
compte des anomalies et des difficultés à sa
hiérarchie

- Objectif global de la formation, généralités, les
accidents
- Législation
- Les engins de chantier
- Les règles communes de conduite
- Les règles spécifiques de conduite
- Le chantier
- Les moyens de protections
- Les gestes et postures
- Rappel des interdits

Pré-requis / Public :
- Toute personne expérimentée affectée à la
conduite d’engins de manutention

Moyens pédagogiques :
- Engins de manutention de chantier catégories
1/2/4
- Chariot élévateur de chantier ou tout terrain
(manuscopique) cat 9

Pratique
- Contrôle visuel de l’état de l’engin
- Fonctionnement des dispositifs de sécurité
- Maitrise des différents sols
- Règle et panneaux de circulation
- Adaptation de la conduite à l’environnement
- Souplesse, précision, chargement et déchargement
- Fin de poste
- Maintenance, compte rendu

Méthodes Pédagogiques :
- Formation théorique magistrale sur supports
pédagogiques
- Formation pratique sur engins de manutention de
chantier catégories 1/2/4/9 sur plusieurs types de
terrains

Lieu :
Must formation
Horaires et conditions :
8h à 12h et 13h à 16h
Repas de midi à la charge du stagiaire
Tarif : Sur demande
Formules possibles : Intra dans vos locaux, Inter ou sur
mesure, nous consulter

contact@mustformation.com
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