école de la manutention

ENGIN DE CHANTIER
FORMATION DE BASE
Public cible
Conducteur d’un engin de chantier n’ayant pas ou peu d’expérience.

Objectif
• Apprendre à manipuler un engin de chantier (chargeuse, pelle hydraulique, chargeuse compacte style « Bobcat », mini-pelle,
mini-dumper, chariot à flèche télescopique style « Maniscopic », …) en toute sécurité.
• Améliorer la productivité et la rentabilité lors du travail avec un engin de chantier.
• Prévenir les risques d’accident de travail et améliorer la sécurité.

Prérequis
• 18 ans accomplis.
• Permis de conduire B conseillé.
• Aptitudes médicales pour poste de sécurité.

Contenu
Programme entièrement personnalisable suivant le nombre de conducteur(s), le lieu de formation (chantier, entreprise,…), le
nombre et le type d’engin mis à disposition.
Exemple d’une formation « standard » pour 1 machine :
• 1er jour
• Théorie
• Les accidents et les responsabilités.
• Les différents types d’engin de chantier de la catégorie de formation suivie (chargeuse, pelle hydraulique, mini-dumper,
chariot à flèche télescopique,…).
• La prise de poste, les check-lists et les contrôles de l’engin.
• Les consignes générales de sécurité sur chantier et en entreprise.
• Les consignes spécifiques pour un travail en sécurité.
• Le centre de gravité, les masses volumiques et les charges.
• L’utilisation sur la voie publique.
• La fin de poste.
• Examen théorique.
• Pratique
• La prise de poste et les contrôles de l’engin.
• Les différentes commandes et fonctions de l’engin.
• Exercices de circulation à vide.
• La fin de poste.
• 2e jour
• Exercices de circulation.
• Exercices de travail avec l’engin et manipulation de charge.
• Exercices variés.
• Examen pratique.

Méthode pédagogique
Formation théorique et pratique.

Durée et horaire
2 jours | De 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00.

Processus d’évaluation
Examen théorique et pratique sur parcours.

Attestation et/ou certificat
La réussite de l’examen en fin de formation donne lieu à l’octroi du brevet de conducteur d’engin de chantier (à préciser suivant
le type de formation suivie).

Participants
6 personnes.

Langue(s)
Français.

Lieu(x)
Cette formation sera organisée dans votre entreprise et avec vos engins ou en centre CEPS (avec un supplément pour la location de l’engin).

Informations commerciales
Formule(s)
Formation en centre : repas, eau et boissons chaudes compris | Formations en clientèle : repas et boissons non compris.

Prix
Sur demande.

Aides au financement
La formation est agréée dans le cadre du dispositif Chèques-Formation de la Région wallonne.

Autres formations intéressantes

Avez-vous besoin de matériel de sécurité ?

Toutes les formations de l’École de la Manutention.

Équipements de protection individuelle |
Pictogrammes | Boîte de secours.
CONTACTEZ-NOUS !

PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS
ceps.seraing@ceps-esm.be
ceps.charleroi@ceps-esm.be

www.ceps-esm.be
www.ceps-esm.be

04 330 39 50
071 31 56 46
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