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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner soit par courrier – CAPEB 02 – 18 rue Buffon-02000 LAON / par fax : 03.23.79.57.41 / par mail : formation@capeb02.fr 
 

 

Le Stagiaire     NOM : …………………………………………………….    PRENOM : ………………………………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………….     
 

STATUT :  Chef d’entreprise ou gérant non salarié                                           Gérant salarié 
 Conjoint collaborateur                                                                         Salarié 
 Micro-entreprise ---   En activité depuis :    - 1 an      + 1 an  

 

CLASSIFICATION :  Ouvrier d’exécution   Ouvrier professionnel   Compagnon professionnel   IAC  
 Chef d’équipe/ Maître ouvrier   Gérant salarié ou PDG de SA   Agent de maîtrise / Technicien  Employé 
 

CONTRAT :  CDI     CDD       MÉTIER : ……………..……….………………….      SALAIRE HORAIRE BRUT : ………………  
                                                                                                                                                              (Merci de joindre un bulletin de salaire) 
 
 

L’Entreprise 

Nombre de salarié(s) dans l’entreprise : ……………………………………. 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Souhaite participer à la formation : 

 CACES R482 – Engins de Chantier – DU 22 au 26 NOV. 2021 
 

Catégorie(s) :  ….. / …... / ……. 
 

Précisez : Initiale ou Recyclage                                                                                                                      Signature et cachet de l’Entreprise 
 

DUREE : NOMBRE DE JOURS VARIABLES EN FONCTION DES DEMANDES 
 

DATE(S) DE LA FORMATION : DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021 
 

LIEU DE LA FORMATION : Théorie : CAPEB DE L’AISNE- 02000 LAON 
   Pratique : 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN 

 

OBJECTIF(S) :  
 

• Situer le rôle des instances et répertorier les obligations que lui impose le respect, à son niveau 
de la règlementation. 

• Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements de 
l’engin pour les utiliser dans les conditions optimales de sécurité et assurer les 
opérations de maintenance de son ressort. 

• Expliquer et justifier les mesures de sécurité qu’il devra mettre en œuvre lors de 
l’utilisation d’engins de chantier. 

• Réaliser en sécurité les opérations prescrites, impliquant la mise en œuvre des 
engins de chantier. 

 

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne apte médicalement 
 

PRÉ-REQUIS : Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du français.  
Etre âgé de 18 ans et plus. 

Catégories A/B/C1/F 

Possibilité de passer jusqu’à 3 catégories – Recyclage possible 

 

Formation 

CACES R482 – ENGINS DE CHANTIER 

Pour les prises en charge des coûts de formation, 

Contactez votre correspondante locale formation à la CAPEB de l’Aisne : 
 

Christelle MEURIER au 03.23.23.09.10 ou formation@capeb02.fr
 

mailto:formation@capeb02.fr

