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Chariots automoteurs  
à conducteur porté

Engins de chantier PEMP Plates-formes élévatrices  
mobiles de personnesGrues

LEs différEntEs CatéGoriEs

transpalettes à conducteur  
porté et préparateur  

de commande  
au sol (levée ≤ 1 m) 

Catégorie 1 Catégorie 2

Chariots tracteurs  
et à plateau porteur  

de capacité≤ 6 t

Chariots élévateurs en porte  
à faux de capacité ≤ 6 t  
(et chariots embarqués) 

Catégorie 3 Catégorie 4

Chariots élévateurs en porte  
à faux de capacité > 6 t 

(et chariots spéciaux)

Chariots élévateurs  
à mât rétractable  
(et chariot à prise  

bi ou multidirectionnelle,  
à prise latérale, à poste  
de conduite élevable)

Catégorie 5 Catégorie 6

Chariots non utilisés  
en production  

(déplacement, chargement, 
déchargement, transfert de 

chariots sans activité de 
production, maintenance, 
démonstrations ou essais)

Débutant Expérimenté Recyclage

LM/C010 LM/C011 LM/C015

LM/C012

transpalettes  
manuels

transpalettes 
électriques

LEs différEntEs CatéGoriEs

Catégorie 2

Pelles, engins de fondations 
spéciales, de forage,
de travaux souterrains 

Catégorie 4

Chargeuses,
chargeuses-pelleteuses

Catégorie 6

niveleuses

Catégorie 8

tombereaux, décapeuses,
tracteurs agricoles > 50 cv

tracteurs et petits engins  
mobiles, tracteurs agricoles ≤ 50 cv, 

minipelles ≤ 6 t, minichargeuses  
et motobasculeurs ≤ 4,5 t,  
petits compacteurs ≤ 4,5 t,  

machines à peindre 

Catégorie 1

Bouteurs, tracteurs  
à chenilles, pipe layer

Catégorie 3

finisseurs, machines à coffrage 
glissant, gravillonneurs, 
répandeurs de chaux, 
pulvimixer, fraiseuses

Catégorie 5

Compacteurs

Catégorie 7

Chariots élévateurs de chantier
ou tout terrain

Catégorie 9 Catégorie 10

déplacement, chargement, 
transfert d’engins sans activité 

de production (porte engins), 
maintenance, démonstration  

ou essais 

tondeuses 
auto-portées

Balayeuses

Débutant Expérimenté Recyclage

LM/T020

LM/T030 LM/T031 LM/T035

LM/T032

Informez-vous sur l’actualité réglementaire

ou contactez 
votre conseiller 

local au

Obligation de formation et autorisation  
de conduite.
Code du travail : art. R.4323-55 et 56.
Obtention du CACES® 
(Recommandations - CNAMTS).

Formation théorique 
• Contexte réglementaire
• Instances et organismes  
   de prévention
• Devoirs et responsabilités
• Technologie et connaissance 
  de l’équipement
• Catégories
• Règles de conduite et   
   d’utilisation
• Conditions de stabilité -  
   Capacité de charge 
• Vérifications et entretien

Formation pratique 
• Adéquation
• Opérations  
   de prise de poste
• Mise en situation 
  (conduite et  
    manœuvres)
• Opérations de fin de poste
• Entretien - Maintenance

Examen
• Contrôle des connaissances  
   et savoir-faire

Les stagiaires devront s'équiper d'une tenue de travail, 
de chaussures de sécurité, de gants et d’EPI adaptés à 
l’équipement (baudrier réfléchissant, casque anti-bruit, 
harnais).

Le nombre maximum de CACES® par jour pour un 
testeur est défini par les recommandations et le FAQ 
CNAMTS. (Cas général 6 tests par jour).

Apave vous propose également de suivre des formations 
en e-learning /blended learning.

Présenter les aptitudes médicales et psychotechniques 
requises  -  Savoir lire et parler la langue française -
Être âgé de 18 ans au minimum pour travailler sur 
chantier du BTP.

STC/100

(équipements de protection individuelle)

Prérequis

r 372 m r 389LEs différEntEs CatéGoriEs

Groupe a :  
élévation verticale

Catégorie 1a CATégORIE 1B

Groupe B :  
élévation multidirectionnelle

Débutant Expérimenté Recyclage

LM/P010 LM/P011 LM/P015

LM/P012

déplacement du châssis depuis le sol, nacelle  
en position route

Catégorie 2a CATégORIE 2B

déplacement du châssis depuis le sol,  
nacelle en position travail

Catégorie 3a CATégORIE 3B

déplacement du châssis depuis le haut,  
nacelle en position travail

Portiques à bateaux

r 386LEs différEntEs CatéGoriEs

Grues à tour

Catégorie 1a CATégORIE 1B

à montage par éléments
(GME)

à montage automatisé
(GMA) 

Grues mobiles

Catégorie 2a CATégORIE 2B

treillis sur porteur télescopique sur porteur

treillis automotrice télescopique automotrice

Catégorie 2C

treillis sur chenilles télescopique sur chenilles treillis sur rails

GaCv

avec télécommandesans télécommande

r 383 m

r 377 m

r 390

r ... Recommandation concernée.

Débutant Expérimenté Recyclage
LM/L020 LM/L021 LM/L022

Références des stages

r 423
Hayons  

élévateurs

Bennes  
à ordures  

ménagères

Lave-façades Plates-formes  
suspendues

Plates-formes 
sur mât

Obligations réglementaires

Les EPI

programme "Type" 

Nombre de CACES®
  (maximum par jour)

Obtenez le CACES®
 

www .apave-formation.com

Ponts roulants équipements de travail mobiles

Débutant Expérimenté Recyclage
A tour LM/G010 LM/G011 LM/G015

Mobile LM/G020 LM/G021 LM/G025

Auxiliaire LM/G030 LM/G031 LM/G035

LM/G032

ormations conduite d’enginsF
5 ans

Recyclage

5 ans
Recyclage

5 ans
Recyclage

5 ans
Recyclage

10 ans
Recyclage

en quelques 
clics

grues auxiliaires de chargement de véhicules


