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Autorisation de conduite R.372m 
Engin de Chantier  

 
 

OBJECTIFS  

La mise en danger d'un salarié et celle d'autrui engage, sur le plan 
pénal civil et moral,  le chef d'entreprise si l'utilisateur d'un engin de 
chantier ne respecte pas ou n'a pas été formé aux règles de conduite 
et de sécurité. Ces notions doivent être réaffirmées et réactualisées 
aussi souvent que nécessaire. 
 
La règlementation : Code du travail article R 4323-55 à R 4323-57, 
recommandation R.372m de la CNAMTS, décret 98-1084 du 02 
décembre 1998, arrêté NOR/MEST9811274 A. 
 
Être capable de conduire un engin de chantier de l'une des 
catégories 1 à 10 en respectant les règles de sécurité, d'assurer la 
maintenance de premier niveau et de rendre compte des anomalies 
rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, suivant les 
prescriptions de la CNAMTS R.372m. 
 

PREREQUIS 

Etre âgé(e) de plus de 18 ans. 
Etre apte médicalement à la conduite des engins de chantier. 
Permis de conduire en rapport avec la catégorie de l'engin. 
 

PUBLIC  

Tout salarié souhaitant acquérir la formation engins de chantier de 
l'une des catégories 1 à 10. 
 

PEDAGOGIE 

Cette formation est basée sur l’alternance de théorie et d’échanges 
entre les participants.  
L’organisation des différents modules sera adaptée en fonction des 
attentes des stagiaires et de leur contexte professionnel. 
 
Matériel pédagogique et technique 
Supports audiovisuels, projection sur écran, utilisation du référentiel 
de connaissance et des fiches d'évaluation théoriques et pratiques 
référencées dans la recommandation R.372m, exercices pratiques 
sur engin approprié. 
 
 
 
 

DUREE 

2 jours (14 heures), 
Session de 10 personnes maximum. 
 

PROGRAMME  

Partie Théorique : Règlementation et textes de la sécurité sociale 
(aspect recommandation R.372m), connaissance de base du code 
de la route, devoirs et responsabilités des conducteurs d'engins de 
chantier, la technologie des engins de chantier catégorie 1 à 10, 
risques inhérents au fonctionnement de l'engin, les règles de 
conduite. 
 
Partie Pratique : les vérifications, la conduite-circulation-
manœuvres, la maintenance. 

  
Si le niveau de conduite des candidats le permet, cette formation 
peut être réalisée sur une journée. 
 

 

PLANNING 

Les dates de nos formations « INTER » sont consultables sur notre 
site Internet www.guards-conseil-formation.com sur la page 
« Planning ». 

 
 

https://www.guards-conseil-formation.com/
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