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PUBLIC

Toute personne appelée à utiliser de façon habituelle ou occasionnelle
ce type d’équipement

       MODALITES
. • Durée - Initial et Recyclage - Théorie e-learning : 2h00 (durée

moyenne) et Pratique présentiel : durée variable en fonction des
catégories et de l'expérience du stagiaires

• Nombre de participants : 1 participants maximum et 0 participant
minimum

• Périodicité de la formation : Les formations sont à renouveler tous les
60 mois (recommandé).

• Type d'action : Formations en présence physique et en FOAD

Textes officiels

Art. R.  4323-55 & R. 4323-56 du Code du travail
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008
Recommandation CNAM R.482

       PRÉ-REQUIS
• Être âgé d’au moins 18 ans
• Disposer d’un poste de travail permettant l’utilisation du module dans

les meilleures conditions détaillées dans l’annexe A jointe à ce
document

• Être reconnu apte médicalement
• Les stagiaires devront venir en formation munis de leurs EPI
• Pour le renouvellement : avoir réalisé une formation initiale ou

recyclage de moins de 5 ans

Autorisation de conduite - Engins de
chantier - R.482
Initial et Recyclage

 - Formation mixte (e-learning et présentiel)

Votre Partenaire

Qualité, Sécurité,

Environnement

Acquérir ou actualiser ses connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à
l'utilisation en sécurité des engins de
chantier en vu d’obtenir ou renouveler
son autorisation de conduite

Compétences visées
✔ Connaître la réglementation, les devoirs et

responsabilités
✔ Connaître la technologie des engins de

chantier
✔ Connaître les principaux types d’engin de

chantier
✔ Connaître les caractéristiques fonctionnelles

et conditions d’utilisation des engins de
chantier

✔ Être capable d’exploiter des engins de
chantier

✔ Connaître les risques liés aux engins de
chantier

✔ Connaître les règles de circulation
applicables

✔ Être capable d’e!ectuer une prise de poste,
une fin de poste, les vérifications d’usage et
les opérations d’entretien courant

✔ Être capable de conduire et manoeuvrer un
engin de chantier



Moyens d’encadrement

Organisme de formation déclaré à la DREETS disposant d’un
Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’un
Service Qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

Moyens pédagogiques

• Module E-learning composé de 8 chapitres et d’une
évaluation des connaissances

• Formation Initiale - Le stagiaire suit l’ensemble des chapitres
et est évalué en fin de parcours

• Formation Recyclage - Des tests de positionnement
permettent de fournir automatiquement le parcours adapté
aux

connaissances du stagiaire. Une évaluation est réalisée à
l’issue de la formation
• Notre formule E-learning comprend un tutorat de connexion

et de gestion administrative.

• En centre de formation : salle de cours, tables, chaises, mur
clair pour la projection, tableau papier ou effaçable. En cas
de formation intra-entreprise, des installations équivalentes
doivent être mises à disposition par l’employeur des
stagiaires.

Moyens techniques

• Formation théorique e-learning : Le stagiaire doit disposer
d’un poste de travail conforme aux prérequis détaillés dans
l’annexe A ci-jointe.

• Formation pratique présentiel : Aire d’évolution pratique -
Exercices pratiques avec les chariots mis à disposition par
l’établissement ou en location

Evaluation

• Evaluation théorique : L’évaluation des acquis du stagiaire est
réalisée en fin de parcours e-learning

• Evaluation Pratique : Le formateur évalue les savoirs-faire au
moyen d’une grille d'évaluation détaillée.

Documents délivrés

• Formation théorique e-learning : Une attestation de suivi est
délivrée à l’issue de l’évaluation finale

• Formation pratique présentiel : Une attestation de fin de
formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation,
précisant si les compétences sont atteintes ou non, ou en
cours d’acquisition.

Programme détaillé

de la formation
• CONNAISSANCES THÉORIQUES - Elearning

En mode « formation initiale » : le stagiaire suit l’ensemble
des chapitres et est évalué en fin de parcours. A l’issue de
l’évaluation finale des connaissances du stagiaire, une
attestation de suivi de parcours est délivrée.

En mode « recyclage » : des tests de positionnement
permettent de fournir automatiquement le parcours adapté
aux connaissances du stagiaire. La durée du recyclage
varie selon le profil.

Partie 1 : Formation

Introduction
1 - Réglementation, devoirs et responsabilités du conducteur
2 - Technologie des PEMP
3 - Catégories des PEMP et adéquation
4 - Caractéristiques et stabilité des PEMP
5 - Prise de poste
6 - Circulation
7 - Stabilisation
8 - Manœuvre d’une PEMP et surveillance
9 - Règles générales de sécurité
10 - Arrêt temporaire et remisage
Conclusion

La formation est complétée par un document de synthèse à
télécharger. L'apprenant pourra consulter ce document dès
que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation (via QCM)

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse
des résultats obtenus permet, quand il y a lieu, de mettre
en place les mesures correctives adaptées. Un test de
positionnement des connaissances – proposé avant la
formation – peut également compléter ce module.

• SAVOIR-FAIRE PRATIQUES - Présentiel

• Prise de poste, mise en service et vérification
• Adéquation
• Mise en place conduite et manoeuvres
• Conduites et manoeuvres
• Mise en place de la PEMP
• Circulation
• Déplacements
• Utilisation des commandes de secours et de dépannage
• Fin de poste, opérations d’entretien quotidien, maintenance

Bordeaux - Lyon - Nantes - Rennes - Paris - Crac’h (56)
 - page 2



• Attestation de formation et titre d'autorisation de conduite pré-
rédigé adressés au signataire de la convention ou à son
correspondant.
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