DEKRA

Formation
CACES®

DEKRA, EXPERT DANS LA CONDUITE EN SECURITE
D'EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Vous recherchez une formation CACES® pour vous ou vos collaborateurs ? DEKRA
organise des sessions de formation tout au long de l’année dans son centre situé
19, avenue du Maréchal Juin à Massy :

CACES® R489
Chariot élévateur à conducteur porté
CACES® R485
Gerbeurs à conducteur accompagnant
CACES® R486
Plateforme élévatrice mobile de personnel (PEMP)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître et maîtriser les règles de conduite
Connaître et maîtriser les règles de sécurité

CACES® R484
Les ponts roulants et portiques

OBTENEZ VOTRE CACES® AVEC DEKRA

Réussir l’évaluation des connaissances et du
savoir-faire
Obtenir l’attestation de réussite pour la
conduite en sécurité de l’engin et ainsi valider
un des trois points nécessaires à la délivrance
par l’employeur de l’autorisation de conduite.

Le Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) est un dispositif d’évaluation des connaissances et du savoir-faire des conducteurs de certains équipements de
travail mobiles automoteurs ou servant au levage. Il permet de s’assurer que les salariés
disposent des compétences théoriques et pratiques nécessaires à la conduite en sécurité
de ce type d’engins.

À QUI S’ADRESSENT NOS FORMATIONS ?
Nos sessions sont ouvertes à tous les salariés, intérimaires et demandeurs d’emploi, qu’ils
soient débutants ou expérimentés, ou pour mettre à jour leurs compétences.

Les formations CACES®
sont éligibles au CPF

UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
À LA POINTE
Animé par une équipe de 20 formateurs, le centre de formation DEKRA de Massy est
doté de plateaux techniques qui sont équipés avec du matériel de pointe : chariots,
plateformes élévatrices, ponts roulants, échafaudages…

LES FORMATIONS SUIVANTES SONT
PROPOSÉES :
CACES® R485, R489, R486, R484
Amiante
Habilitation électrique
T ravaux sous tension véhicule, engins et
batteries stationnaires
Échafaudage roulant et posés
Port du harnais
Pontier élingueur
Espace confiné
IRVE

CONTACT
DEKRA Formation
19 avenue du maréchal Juin - 91300 Massy
T. : 01.70.27.86.81
dekra-formation.idf@dekra.com

