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PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE CACES 

CATEGORIE 2,3&4 SELON R372M DE LA CNAMTS 

 

1. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette formation vise l'obtention d'un permis CACES, valable 10 ans, certifiant que les 
participants sont capables d’appliquer les règles de sécurité liées à la fonction de conducteur 
d’engins tant sur le plan théorique que pratique. 

2. ORGANISATION DE LA FORMATION 
Encadrants 

 Le responsable de l’organisme de formation JLV Formation,Mr VARNEROT Jean-louis. 

 Un formateur prestataire habilité par l’organisme de formation JLV Formation. 
Pré requis 

 Être âgé de 18 ans, 
 Maîtriser la langue française,  
 Posséder une aptitude médicale. 

 
Public concerné 

 Toutes personnes appelées à utiliser un engin de chantier de catégorie 2,3&4 de 
façon permanente ou occasionnelle. 

 Conducteur confirmé. 
Organisation 

 Un face à face pédagogique de 15mn par journée de formation avec les stagiaires. 
Durée 

 1 jour (7 heures). 
 

3. PROGRAMME DU RENOUVELLEMENT 
 

 
Déroulement journée : test théorique (1,5 heures) et tests pratiques (5,5 heures) 

 Le candidat se présente à l’évaluation théorique muni de : 
 La carte d’identité ou du permis de conduire, 

 Le candidat se présente à l’évaluation pratique muni de : 
 La carte d’identité ou du permis de conduire, 
 Des EPI (casque, chaussures de sécurité, gants et baudrier). 
 

4. MOYENS PEDAGOGIQUES MIS EN OEUVRE 
 
 
Pour les tests théoriques : 

 Une salle de cours avec table et chaises, 
 Un vidéo projecteur et un écran, 
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 Livret de formation, 
 Des WC. 

 
 
Pour les tests pratiques : 

 Un engin de chantier catégorie 2,3 et 4 selon R372M, 
 Les documents de l’engin, 
 Une aire d’évolution, 
 Moyens de balisage de zones, 
 Moyens de communication radio, 
 Apparaux d’élingage variés et conformes, 
 Des charges de masse et de volume différents, 
 Des WC. 

 
5. OBTENTION DU CACES 

 
Déroulement des évaluations : 

 Le test théorique et le test pratique sont des épreuves indépendantes, 
 Pas de thème éliminatoire à l’épreuve théorique, 
 Pas de thème éliminatoire à l’épreuve pratique, 
 Le candidat doit obtenir un minimum de 70/100 à l’épreuve théorique et un 

minimum de 70/100 à l’épreuve pratique, 
 En cas d’échec à l’une des deux épreuves, le candidat garde le bénéfice de la partie 

obtenue durant six mois afin de pouvoir repasser la partie manquante. 
  De même, le test théorique étant commun à toutes les catégories selon R372m, le 

candidat peut obtenir d’autres CACES selon R372m en se présentant uniquement aux 
épreuves pratiques dans un délai de six mois après la date de passage des premiers 
tests. 

 
Validation des CACES: 

 Après avis favorable, délivrance d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité 
(CACES®) valable 10 ans, en vue de la délivrance par l’employeur de l’autorisation de 
conduite. 


