CONDUITE D’ENGINS
ENGINS DE CHANTIER
R 372 m
Les Centres de Formation Mistral
forment des stagiaires à la conduite des engins de chantier depuis 1984.
L’expérience acquise dans le domaine permet d’apporter à nos clients
des solutions adaptées à leurs exigences.

Nos modules de formation

CFM, une entreprise du groupe

SoGeRe

Environnement
Nous disposons, sur les emplacements des CFM,
d’aires d’évolution très bien équipées :
 chargement de camion avec pelles et
chargeuses ;
 circulation tout terrain ;
 réalisation de fouilles et tranchées...
Nos sites offrent toutes les commodités et nos
salles de cours sont informatisées.

Initiation
Formation à la conduite en sécurité et à
la préparation aux tests CACES®, pour
stagiaire débutant. Il est possible dans
la formule 10 jours de passer 2 voire 3
CACES® dans cette famille.

Perfectionnement

Enseignement
Les cours théoriques sont réalisés sur support
vidéo et un livret de formation, faisant office
de mémoire, est remis à chaque stagiaire.
La compétence de nos formateurs est garantie à travers notre certification BVC
système CACES®.
La qualité de nos cours est garantie à
travers la certification qualité SoGeRe.

Ce module permet à un conducteur
expérimenté de préparer son ou ses
CACES® dans les épreuves pratiques et
théoriques.

Renouvellement
Ce module s’adresse particulièrement aux
personnes désireuses de revalider un CACES®
pour 10 ans.

Validation CACES®

Matériel
Notre parc matériel nous appartient.
Cela nous permet de laisser à la
disposition de nos élèves un
nombre important de machines
qui interagissent entre elles lors
des formations pour que les
conditions d’apprentissage soient
les plus proches possible des
réalités de chantier.

www.formation-mistral.fr

Nous offrons aux candidats la possibilité de valider
l’examen sans phase de formation préalable. Nous
leur conseillons, toutefois, de privilégier la formation
pratique et théorique favorisant le succès aux
épreuves.

À la carte
Examen de vos desiderata. La formation peut se
dérouler en inter ou intra entreprises, aux CFM ou
sur sites.
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Catégorie 1

 Tracteurs de moins de 50 CV
 Mini-engins de chantier de moins de 2,5 t
 Pelles de moins de 6 t
 Chargeurs de moins de 4,5 t
 Compacteurs de moins de 2,5 t…

Catégorie 2

Engins d’extraction et/ou de chargement à
déplacement séquentiel
 Pelles mécaniques ou hydrauliques

Catégorie 3

Engins d’extraction à déplacement
alternatif
 Bulldozer, bouteur…

Catégorie 4

Engins de chargement à déplacement
alternatif
 Chargeuse,
chargeuse pelleteuse,
tracto-pelle

Catégorie 5

Engins de finition à déplacement lent
 Engins de goudronnage et de chaulage,
béton à coffrage mobile…

Catégorie 6

Engins de réglage à déplacement
alternatif
 Niveleuse

Catégorie 7

Engins de compactage à déplacement
alternatif
 Compacteur

Catégorie 8

Engins de transport ou d’extractiontransport
 Dumper, tombereaux, tracteurs et remorques, tracto-bennes…

Catégorie 9

Engins de manutention
 Chariots télescopiques,
élévateurs de chantier…

Catégorie 10

Utilisation d’engins de TP hors production
 Transporteur d’engins, mécanicien,
encadrement loueur…

www.formation-mistral.fr

chariots

