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Le Code du travail exige que 
l’employeur délivre, aux employés 

utilisant des engins, une autorisation de 
conduite. 

Cette autorisation comporte trois obligations. 
D’abord, une visite médicale d’aptitude au poste 
souhaité. Ensuite, une obligation de formation et, 

enfin, une connaissance des lieux et des 
instructions à respecter sur le ou les sites 

d’utilisation. 

Or, l’obligation de formation, qui est 
soigneusement contrôlée surtout en cas 

d’accident s’appuie sur le programme du 
CACES 

délivré par des organismes certifiés testeurs.
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L’ASAVPA, 
en partenariat avec 

le Centre de Formation en 
Elevage de Cannappeville 
organise des sessions de 

formations pour les 
Certificats d’Aptitude à la 

Conduite En Sécurité
 1, 8 et 9.

L’article	R4323-55	du	code	du	Travail	prescrit	que	
«la	conduite	des	équipements	de	travail	mobiles	

automoteurs	et	des	équipements	de	travail	servant	au	
levage	est	réservée	aux	travailleurs	qui

ont	reçu	une	formation	adéquate.	Cette	formation	doit	
être	complétée	et	réactualisée	chaque	fois	que	

nécessaire.»

Selon	les	modalités	de	la	
Recommandation	372	modiCiée
et	agréé	par	un	organisme	

certiCicateur

CATEGORIE 

1

CATEGORIE 

8

CATEGORIE 

9

Conduite de 

tracteur 

< 50 cv

Conduite 
d’engin de 
transport 

> 50 cv 

(tracteur + 
remorque)

conduite 

d’engin 

télescopique

3 jours en centre

FORMATION + TEST

3 jours en centre

FORMATION + TEST

3 jours en centre

FORMATION + TEST

CFA-CPSE 
3, Les Landes 

27400 CANAPPEVILLE
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CONTACT AU DOS

Les objectifs de la formation sont de 
connaître :

3 les bases de la réglementation et les 
principaux textes de la sécurité sociale

3 les principaux types d’engins

3 les caractéristiques principales et le 
fonctionnement des principaux organes 
de service et de sécurité ainsi que les 
principaux risques inhérents à la fonction,

3 les règles de conduite, de circulation, 
de stationnement et les dispositions 
générales de sécurité. 

LE CENTRE DE FORMATION
DE CANAPPEVILLE


