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Nature et but
Cette action de formation a pour but :

- Le développement des compétences
- L’évolution et le maintien dans l’emploi

Publics

Prérequis

Les + de la formation 

Durée

Effectif max.

Disponible sur nos sites de 
formations, dans vos locaux 
ou sur vos chantiers. 

CACESⓇ R482 cat.B2 - Initial
Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité

＞ Identifier les risques d’un chantier, les devoirs et responsabilités de 
chaque intervenant pour travailler en sécurité.

＞ Exécuter les règles de conduite et de sécurité relatives aux 
machines de forage.

＞ Réaliser le chargement et le déchargement de la machine en toute 
sécurité.

OPTION : IPR - Intervention à Proximité des Réseaux (+1 jour).

Personnel débutant devant manipuler, conduire et charger / décharger 
des foreuses.

Capacité à comprendre, lire et écrire le français.

4 jours - 28 heures

Théorie : 4 heures
Pratique : 24 heures

4 personnes

Pratique sur chantier 
avec foreuse

Serious game Sécurité Formation certifiante

ÉTUDE DE SOL

MÉTIERS CONCERNÉS

TRAVAUX SPÉCIAUX

MINAGE

Accéder aux dates et au 
tarif de la formation.

https://drill-i.com/produit/caces-r372m-cat-2-initial/
https://drill-i.com/produit/caces-r372m-cat-2-initial/
https://drill-i.com/produit/caces-r372m-cat-2-initial/


Drill-i by FORALOC - 55 rue Ampère 69680 CHASSIEU - Site internet : www.drill-i.com - Email : formation@foraloc.com
Téléphone : 04 72 47 66 65 - SIRET : 333 320 059 00038 - APE 7732Z- Déclaration d’activité : 826 906 856 69 (Rhône-Alpes)

Accessibilité Inscription

Programme de progression

Méthodes et apprentissage Contrôle de connaissances

Notre pédagogie

Nous sommes sensibles à l’intégration des 
personnes en situation de handicap. 
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de 
compensation disponibles.

+33 (0)4 72 47 66 65
formation@foraloc.com
drill-i.com

L’inscription est effective après validation des prérequis, 
réception de la convention signée et paiement de la formation.

 Théorie CACES
■ Sensibilisation à la sécurité

● Les différents acteurs de la 
sécurité, leurs devoirs et leurs 
responsabilités

● Risques / AT / MP 
● Les conséquences d'un accident

■ La réglementation
● Les obligations du constructeur 

et de l’employeur
● L'autorisation de conduite

■ Les technologies et catégories 
d'engins

● Le CACESⓇ

● Les différentes catégories
■ Code de la route et signalisation 

routière
■ Préparation et organisation du 

chantier
● Documents
● Préparation du chantier

■ Règles de conduite communes
● Prise de poste et mise en route 
● Risques liés à l'exploitation et à 

l'environnement
● Chargement / déchargement
● Consignes de sécurité

■ Serious Game

 Pratique CACES 
■ Maîtriser l’utilisation en sécurité des 

foreuses
● Contrôles de prise de poste
● Déplacement
● Positionnement et mise en place 

pour le forage
● Forage au marteau fond de trou 

à 1m
● Opération de fin de poste
● Chargement / déchargement sur 

porte-char
 Test 

■ Théorique CACESⓇ R482 
■ Pratique CACESⓇ R482 catégorie B2

● Machine à conducteur porté 
○ Option Porte-Char

● Machine à conducteur 
accompagnant

○ Option Télécommande
○ Option Porte-Char

- Expositive : livret remis aux stagiaires
- Démonstrative 
- Expérimentale : mises en situation

Évaluation continue par le formateur.
Passage du test CACESⓇ avec un testeur agréé.

mailto:formation@foraloc.com
https://drill-i.com/

