
PIECES A FOURNIR 

 Copie R/V pièce d’identité valide 

 1 photo d’identité avec fond gris 
ou bleu 

 Copie justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (eau, EDF ou 
téléphone) 

 Attestation d’hébergement (si pas 
de justificatif de domicile à votre 
nom) + copie pièce d’identité va-
lide de l’hébergeant  

 Chaussures de sécurité 

 Gilet réfléchissant 

 Casque de sécurité 

 1 paire de gants de manutention  

FORMATRANS 

s ’ engage définitivement 

DEVENEZ  

CONDUCTEUR 

D’ENGINS DE CHANTIER 
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Nos CACES® 

R.482 (cat. A, B1, C1, Option 

G) 

OBJECTIF 

 Former un conducteur d’engins de terrasse-

ment afin de procéder au nivellement du terrain 

(accotement, fossé, route), de rassembler et 

transporter des déblais et des matériaux d’ex-

traction dans des zones difficiles. 

 Déplacement et chargement et/ou décharge-

ment sur porte-engins des engins de chantier 

des catégories A à F, sans activité de produc-

tion, pour démonstration ou essais.  

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne débutante ou expérimentée, ap-

pelée à utiliser des engins de chantiers des caté-

gories citées au cours de son activité.  

PRÉ-REQUIS 

 Etre âgé de 18 ans minimum 

 Lire et écrire la langue française 

 Effectuer des opérations de calcul de base. 

DURÉE :  

CACES
®

 R.482 

PORTE-ENGINS OPTION G 



OBJECTIF 

 Former un conducteur d’engins de terrasse-

ment afin de procéder au nivellement du terrain 

(accotement, fossé, route), de rassembler et 

transporter des déblais et des matériaux d’ex-

traction dans des zones difficiles. 

 Permet de former un conducteur à la réalisation 

de travaux d’extraction et de terrassement 

d’ouverture de tranchées, pose de canalisation, 

dressage de plate-forme, de talus, de charge-

ment des engins de transport de matériaux. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne débutante ou expérimentée, ap-

pelée à utiliser des engins de chantiers des caté-

gories citées au cours de son activité.  

PRÉ-REQUIS 

 Etre âgé de 18 ans minimum 

 Lire et écrire la langue française 

 Effectuer des opérations de calcul de base. 

DURÉE :  

OBJECTIF 

Le chargeur compact ou encore mini-engins de 

chantier est utilisé en zone urbaine ou lorsque 

les chargeurs sont impossible d’accès par leur 

grande taille. Cette formation permet de former 

un chauffeur au chargement, déplacement et 

déchargement de matériaux. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne débutante ou expérimentée, 

appelée à utiliser des engins de chantiers des 

catégories citées au cours de son activité.  

PRÉ-REQUIS 

 Etre âgé de 18 ans minimum 

 Lire et écrire la langue française 

 Effectuer des opérations de calcul de base. 

DURÉE :  

OBJECTIF 

Effectuer des manœuvres professionnelles et 

utiliser en toute sécurité les différents types 

d’engins de chantier, conformément à la recom-

mandation R482 . 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne débutante ou expérimentée, 

appelée à utiliser des engins de chantiers des 

catégories citées au cours de son activité.  

PRÉ-REQUIS 

 Etre âgé de 18 ans minimum 

 Lire et écrire la langue française 

 Effectuer des opérations de calcul de base. 

DURÉE :  

CACES
®

 R.482 - CAT. B1 
PELLE A CHENILLE 

CACES
®

 R.482 - CAT. C1 

TRACTOPELLE 

 
CACES

® R.482 - CAT. A 
MINI ENGINS 


