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                     (CACES® R372M  SELON LA RECOMMANDATION DE LA CNAMTS  
                                              POUR ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS) 

 

                                                            
                                                           La durée de formation sera fonction des compétences déjà acquises ou non par catégorie. 
                                                               Possibilité de financement via le Fonds Paritaire ou le Compte Personnel de Formation. 
                                                                
                                                           CACES® R 372m Catégorie 1 : Tracteur et petits engins de chantier mobiles (petits tracteurs   
                                                         agricoles, mini-pelles < 6T., mini-chargeuse < 4,5T., petits compacteurs ...) – Code Certif  
                                                       info n°55810 
 
                                                   CACES® R 372m Catégorie 2 : Engins d'extraction et / ou de chargement à déplacement  
                                                 séquentiel (pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains, ...)  
                                               – Code Certif info n°55811 
 
                                         CACES® R 372m Catégorie 3 : Engins d'extraction à déplacement alternatif (bouteurs, tracteurs à    
                                      chenilles, pipe-layer, ...) – Code Certif info n°55807 
 
                                 CACES® R 372m Catégorie 4 : Engins de réglage à déplacement alternatif (chargeuse, chargeuses-     
                              pelleteuses, ...) – Code Certif info n°55809 
 
                         CACES® R 372m Catégorie 6 : Engins de réglage à déplacement alternatif (niveleuse) – Code Certif info   
                       n°55808 
 
                 CACES® R 372m Catégorie 7 : Engins de compactage à déplacement alternatif (compacteur) – Code Certif  
               info n°55812 
 
          CACES® R 372m Catégorie 8 : Engins de transport ou d'extraction-transport (tombereaux, décapeuses,  
        tracteurs agricoles de plus de 50ch, ...) – Code Certif info n°55806 
 
   CACES® R 372m Catégorie 9 : Engins de manutention (Chariots élévateurs de chantier ou tout terrain)  
   – Code Certif info n°55805 
 
CACES® R 372m Catégorie 10 : Conduite d'engins hors production (déplacement, chargement, transfert 
d'engins sans activités de production, porte-engins, maintenance, démonstration ou essais, ...) – Code 
Certif info n°55804 

 
 
 
 
Cette action a pour objectif d’acquérir les compétences théoriques et pratiques de conduite des  
engins de travaux publics en respectant les règles de sécurité tant pour les personnes que pour  
le matériel, conformément aux dispositions légales. 
A l’issue de la formation, les participants sont capables d’appliquer les règles de sécurité liées  
à la fonction de conducteur d’engins. 
 
 
 
 
Connaître la technologie des matériels et en assurer la maintenance de 1er niveau. 
Acquérir les règles de la conduite en sécurité, les techniques de conduite, de  
terrassement, de chargement et de manutention (selon catégorie). 
 



 
 
 
  
Toutes personnes appelées à utiliser un engin de chantier de travaux publics de façon 
permanente ou occasionnelle. 
Débutants et professionnels 
 
 
 
Posséder une aptitude médicale  
Être âgé de 18 ans 
Maîtriser la langue française 
 
 
 
Si le candidat répond favorablement aux tests (théorique et pratique), ces capacités sont formalisées  
par la délivrance d’un CACES® R 372m correspondant à la ou aux catégorie(s) demandées. En cas  
d’échec de l’une des 2 épreuves, le candidat peut repasser celle-ci dans un délai de 6 mois et dans 
 le même centre de formation. 
Cette attestation est valable 10 ans.  
Tous les 10 ans, le candidat doit donc procéder au recyclage de ses CACES®.  
 

 
 

 Enseignement général : Niveau II 
   Enseignement pratique : Professionnels ayant plusieurs années d’ancienneté  
 
 
 

                           
 

    
 
             
 


