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Ce tableau ne se veut pas exhaustif : il existe une multitude de formations obligatoires en lien avec chacun des nombreux métiers existants.  

FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

LES FORMATIONS GENERALES EN MATIÈRE RH 
FORMATION À LA 
NON DISCRIMINATION  
À L’EMBAUCHE 
 
 
Références : 
 
Ä Article L 1131-2 du Code du 

travail 
Ä Article 214 de la loi 2017-86 

du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et à la citoyenneté 
prévoit une nouvelle 
obligation de formation 
pesant sur les entreprises.  

 
En vigueur depuis le 29 janvier 

2017 
 
 

 

OBJECTIFS : 
Instruire les salariés concernés afin de lutter contre la discrimination à l’embauche. 
 
Contenu : 
Ä A titre d’information, voici les sujets pouvant être abordés : 

-Rappel du cadre juridique et évolution de la jurisprudence en matière de 
discrimination ; 
-Sanctions encourues,  
-Critères définis par la loi en matière de discrimination 
-Impact sur le travail des RH ; 
-Mesures préventives ; 
-Inégalités de traitement autorisées ; 
-Egalité homme/femme ; 
-Autorités compétentes en la matière… 
 
 
Mise en œuvre :  
Ä Par l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences .  

 
Article L1131-2 du Code du travail 
Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 214 
Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute 
entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de 
recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au 
moins une fois tous les cinq ans. 

  

Pour qui ? 
 

Ä Pour les personnels chargés du 
recrutement dans toutes les 
entreprises spécialisées dans le 
recrutement 

Ä Pour les personnels chargés du 
recrutement dans les entreprises d’au 
moins 300 salariés 

 
 
Quand ? 
 
Ä Au moment de l'embauche et lors de 

la prise de fonction et au moins une 
fois tous les 5 ans. 
  

 



 

 
 

2 

 

 

FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

LES FORMATIONS GENERALES EN MATIÈRE RH 
FORMATION AU DROIT À LA 
DÉCONNEXION 
 
 
Références : 
 
Ä Article L 2242-17  du Code 

du travail 
Ä Article 55 LOI n°2016-1088 

du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours 
professionnels 

 
En vigueur depuis le 1er Janvier 

2017 
 
 

 

OBJECTIFS : 
Instruire les salariés sur une bonne utilisation des outils numériques, en vue 
d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle 
et familiale.  
 
Contenu : 
Actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils 
numériques 
 
Mise en œuvre :  
Ä Par l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences .  

 
Article L2242-17  du code du travail 
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et la qualité de vie au travail porte sur :  (…) 
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et 
la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des 
outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé 
ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur 
élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués 
du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la 
déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et 
du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de 
sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.  

 

Pour qui ? 
 

Ä Pour les entreprises soumises à 
l’obligation de négocier 
annuellement sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes et la qualité de vie au 
travail. Si  la négociation n’aboutit 
pas, l’employeur est contraint rédiger 
une charte sur le droit à la 
déconnexion. 

 
Cette Charte définit les modalités de 
l'exercice du droit à la déconnexion et 
prévoit en outre la mise en œuvre, à 
destination des salariés et du personnel 
d'encadrement et de direction, d'actions 
de formation et de sensibilisation à un 
usage raisonnable des outils numériques. 
 
 
Quand ? 
 
Ä Non défini par la loi. 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

LES FORMATIONS GENERALES OBLIGATOIRES EN FONCTION DES RISQUES 
FORMATION GENERALE A LA 
SECURITE 
 
 
Références : 
 
Ä art. L. 4141-1 du Code du 

travail et suivants 
Ä art. R. 4141-1 à 20 du Code 

du travail 
Ä Loi n° 76-1106 du 6 

décembre 1976 relative au 
développement de la 
prévention des accidents du 
travail 

Ä Circulaire DGEFP n° 2006/35 
du 14 novembre 2006 
relative à l'action de 
formation et aux 
prestations entrant dans le 
champ de la formation 
professionnelle continue.  

 
 
 

 

OBJECTIFS : 
Instruire les salariés concernés sur les précautions à prendre pour assurer sa propre 
sécurité et, le cas échéant, celles des autres personnes dans l’établissement. 
Instruire les salariés, notamment concernant les mesures de prévention à respecter 
dans l’entreprise ainsi que de la conduite à tenir en cas d’accident. 
 
Contenu : 
Une formation pratique à la sécurité sur les risques qu’ils encourent au sein de 
l’établissement, sur les dispositifs de sécurité et les règles à respecter en ce 
domaine.  
L'avertissement des risques individuels ou collectifs liés à l'activité 
professionnelle des salariés: circulation des personnes sur les lieux de travail et au 
sein de l’établissement, comportements et gestes à respecter dans l’exécution des 
tâches, conduite en cas d’accident sur les lieux de travail. 
Exemple : Formation incendie 
 
Mise en œuvre :  
Ä Par l'employeur, lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire dans les cas 

prévus à l'article L.4141-2 (ci-dessous).  
Ä Association du médecin du travail, et s'il existe, de l'agent de sécurité à 

l'employeur pour l'élaboration de ces actions de formation, ainsi que des IRP 
pour la préparation de celles-ci. 
 

art. L. 4141-2 du Code du travail : L'employeur organise une formation pratique 
et appropriée à la sécurité au bénéfice : 
1° Des travailleurs qu'il embauche ; 

Pour qui ? 
 

Ä Tous les salariés (CDD + CDI) au 
moment de l'embauche et lors de la 
prise de fonction. 

Ä Les intérimaires (sauf en cas de travail 
urgent et s’ils sont déjà dotés de la 
qualification nécessaire). 

Ä Les stagiaires et les apprentis. 
Ä Les personnes mises à disposition ou 

détachées dans l'entreprise et 
placées en situation de subordination 
juridique. 

 
 
Quand ? 
 
Ä Au moment de l'embauche et lors de 

la prise de fonction. 
Ä Lors d'un changement de poste ou de 

technique de travail. 
Ä Après la création ou la modification 

d'un poste de travail exposant à des 
risques nouveaux. 
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2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue 
de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà 
dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; 
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur 
activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. 
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées 
par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. 

 
art. L. 4141-3 du Code du travail : L'étendue de l'obligation d'information et de 
formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son 
activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des 
travailleurs. 

 
 

Ä A la demande du médecin du travail 
lors de la reprise après un arrêt de 
travail d’au moins 21 jours. 
 

Où ? 
 
Dans l'établissement, sur le poste de 
travail des salariés et pendant le temps 
de travail. 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

LES FORMATIONS GENERALES OBLIGATOIRES EN FONCTION DES RISQUES 
FORMATION A L'ACCUEIL ET A 
L'ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES HANDICAPEES 
 
 
Références : 
 
Ä art. L4142-3-1 du Code du 

travail 
Ä LOI n° 2015-988 du 5 août 

2015 ratifiant l'ordonnance 
n° 2014-1090 du 26 
septembre 2014 relative à 
la mise en accessibilité des 
établissements recevant du 
public, des transports 
publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie 
pour les personnes 
handicapées et visant à 
favoriser l'accès au service 
civique pour les jeunes en 
situation de handicap - 
Article 2  

 
 
 

 

OBJECTIFS : 
Instruire les salariés concernés sur modalités d’accueil et d’accompagnement des 
handicapés au sein des établissements recevant du public. 
 
Contenu : 
Un enseignement permettant l'acquisition de connaissances sur les différentes 
situations de handicap doit être délivré dans les formations qui préparent aux 
métiers dont les fonctions relèvent de l'accueil et de l'accompagnement des usagers 
ou clients dans les établissements recevant du public. 
 
Mise en œuvre :  
Ä Par l'employeur, lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire  

Pour qui ? 
 

Ä Tous les salariés (CDD + CDI) en 
contact avec des personnes 
handicapées dans les établissements 
recevant du public ayant une capacité 
d’accueil d’au moins 200 personnes 

 
 
Quand ? 
 
Ä Au moment de l'embauche et lors de 

la prise de fonction. 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

FORMATION RELATIVE AU RISQUE 
ELECTRIQUE 
 

Ø HABILITATION ELECTRIQUE 
ET RADIOPROTECTION 

 
Références : 
 
Ä Loi du 6 décembre 1976 relative 

au développement de la 
prévention des accidents du 
travail 

Ä Circ. N°283 du 23/04/1981 du 
GNC 

Ä Décret n° 2010-1118 du 22 
septembre 2010 relatif aux 
opérations sur les installations 
électriques ou dans leur 
voisinage  

Ä Articles R. 4544-9 à 11 du Code 
du travail  

 
 
 
 

OBJECTIFS : 
Prévenir des risques électriques en faisant effectuer les travaux sur des 
installations électriques par des personnes habilitées. 
Réduire le nombre d'accidents du travail dus aux électrisations. 
 
Contenu : 
Formation générale des stagiaires sur les dangers de l’électricité, sur les règles de 
sécurité à observer ainsi que les dispositions à prendre en cas d’accident. 
 
Exemples : 
- effectuer un dépannage simple en basse tension 
- effectuer des mesures 
- relever des compteurs EDF... 
... 
 
 

art. R. 4544-9 du Code du travail : Les opérations sur les installations électriques 
ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs 
habilités.  

 
art. R. 4544-10 du Code du travail : Un travailleur est habilité dans les limites 
des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, 
spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer 
l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation 
théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité 
et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des 
opérations qui lui sont confiées. (…). L’employeur remet à chaque travailleur un 
carnet de prescriptions.  

 
art. R. 4544-11 du Code du travail : Tout travailleur qui effectue des travaux sous 
tension est  titulaire d’une habilitation spécifique délivré par l’employeur après 

Pour qui ? 
 
La formation relative au risque 
électrique concerne : 
Ä Les salariés utilisant des installations 

électriques ; 
Ä Les salariés effectuant des travaux sur 

des installations électriques hors 
tension ou sous tension ; 

Ä Les salariés travaillant au voisinage 
d'installations électriques 
comportant des parties actives nues 
sous tension. 

Ä Le personnel exposé à des fins 
médicales. 
 

 
Concernant le personnel exposé à des 
fins médicales, les personnes concernées 
sont : 
Ä Les professionnels participant à la 

maintenance et au contrôle de 
qualité des dispositifs médicaux ; 

 
Ä Les professionnels pratiquant des 

actes de radiodiagnostic, de 
radiothérapie ou de médecine 
nucléaire à des fins de diagnostic, de 
traitement ou de recherche 
biomédicale. 
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l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé 
attestant qu'il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. 

 
 
 
 
 
 

A NOTER :  
La formation aux premiers soins 
concernant les victimes d'accidents 
électriques concerne tous les 
salariés. 

 
Quand ? 
A la 1ère affectation du salarié à son 
poste de travail 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

FORMATION RELATIVE AU RISQUE 
LIE A L'AMIANTE 
 
Références : 
 
Ä Arrêté du 23 février 2012 

définissant les modalités de la 
formation des travailleurs à la 
prévention des risques liés à 
l'amiante (JORF n°0057 du 7 
mars 2012) 
 

 
 
 

OBJECTIFS : 
La formation au risque lié à l'amiante fait suite à la reconnaissance de l'amiante comme un 
produit dangereux pouvant entraîner des maladies respiratoires. 
 
Contenu : 
Cette formation doit comprendre des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu 
doit être adapté à la nature des activités des salariés, à leur niveau de responsabilité, ainsi 
qu'à leur qualification et leur expérience professionnelle. 
 
Ä La formation porte sur : 

ü Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ; 
ü Les modalités de travail recommandées ; 
ü Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels. 

 
Mise en œuvre : 
Ä Pour les entreprises de confinement ou de retrait d'amiante, la formation des salariés doit 

être assurée par des organismes CERTIFIES et ACCREDITES à cet effet. 
Ä Pour les entreprises d'activités ou d'interventions sur des matériaux ou appareils 

susceptibles de libérer des fibres d'amiante, la formation peut être assurée par 
l'employeur ou par un organisme certifié. 

Ä Dans les deux cas, la validation des acquis de cette formation prend la forme d'une 
attestation de compétences que l'employeur ou l'organisme de formation délivre au 
salarié. 

 
 

L'arrêté du 23 février 2012 définit quatre niveaux de formation obligatoire : 
ü la formation préalable, suivie par tout salarié, avant toute 1ère intervention susceptible 

de l’exposer à l’amiante ; 
ü la formation de 1er recyclage, à l’issue de la période de validité de la formation préalable, 

fixée à 3 ans ; 
ü la formation de recyclage suivie à l’issue de la période de validité de la 1ère formation de 

recyclage, permettant une mise à jour des connaissances en tenant compte notamment 
de l’évolution des techniques et de la réglementation ; 

Pour qui ? 
 
Les personnes travaillant 
dans une entreprise dont 
l'activité consiste à: 
Ä Confiner ou retirer de 

l'amiante 
Ä Intervenir sur des 

matériaux susceptibles de 
libérer des fibres 
d'amiante 

 
Quand ? 
 
A la 1ère affectation du salarié 
à son poste de travail. 
 
Le renouvellement de la 
formation est précisé par une 
convention ou un accord de 
branche étendu ou, à défaut, 
par arrêté ministériel. 
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ü la formation de mise à niveau, pour les salariés formés avant le 8 mars 2012 (date 
d’entrée en vigueur de l’arrêté). 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

FORMATION RELATIVE AU RISQUE 
INCENDIE ET EXPLOSION 
 
Références : 
 
Ä Art. R. 4227-49 et R. 4227-39 

du Code du travail 
Ä Décret n° 2008-244 du 7 mars 

2008 
 
 
 

 

OBJECTIFS : 
Agir le plus en amont possible, notamment au moment de la conception et de 
l’implantation des locaux ou de la mise en place d’un procédé de production.  
 
L’employeur doit tenir compte en premier lieu de la réglementation du travail et 
éventuellement d’autres réglementations en fonction du type d’établissement. 
 
Contenu : 
Exercices permettant aux salariés d'apprendre à se servir des moyens de premiers 
secours et à exécuter les manœuvres nécessaires. Se protéger contre les risques 
d'explosion. 
 
Mise en œuvre : 
Formation sur le lieu de travail, par l'employeur. 
 

Article R. 4227-49 du Code du travail : "Lorsque des atmosphères explosives 
peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé 
et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les 
mesures nécessaires pour que : 
    1°) Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ; 
    2°) Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques 
appropriés utilisés ; 
    3°) Une formation des travailleurs en matière de protection contre les 
explosions soit délivrée ; 
    4°) Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de 
travail adaptés contre les risques d'inflammation." 

Pour qui ? 
Concernant le risque incendie : pour 
tous les salariés 
 
Concernant le risque explosion : 
uniquement pour les salariés qui 
évoluent dans une atmosphère 
explosive. 
 
 
 
 
Quand ? 
 
Incendie : Tous les 6 mois 
 
Explosion : Lorsque des atmosphères 
explosives se forment en quantités 
susceptibles de présenter un risque pour 
la santé et la sécurité des travailleurs ou 
d'autres personnes 

FORMATION RELATIVE AUX 
RISQUES CHIMIQUES ET 
BIOLOGIQUES 
 
Références : 

OBJECTIFS : 

Supprimer tout contact avec le polluant pour éviter intoxications et pathologies. 
 
Contenu: 
Ä Pour les risques chimiques : 

Pour qui ? 
 
Les personnes qui sont susceptibles 
d'être exposés à des agents chimiques et 
biologiques dangereux. 
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Ä Art. R. 4425-7 du Code du 

travail 
 

 

ü Faire connaitre aux salariés le nom des agents toxiques qu'ils utilisent ; 
ü Former les salariés sur l'évolution et l'apparition de risques nouveaux. 

 
Ä Pour les risques biologiques, informer les salariés sur les conditions d'utilisation 

des équipements de protection et la conduite à tenir en cas d'accident ou 
d'intoxication. 

 
art. R4425-7 du Code du travail : " La formation à la sécurité est dispensée avant 
que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents 
biologiques. 
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que 
lors de la modification significative des procédés de travail." 

 
Quand ? 
 
Ä Avant que les salariés n'exercent une 

activité impliquant un contact 
possible avec des agents chimiques 
ou biologiques. 

Ä Actualisation périodique, répétée et 
adaptée à l'évolution des risques 
ainsi que lors d'une modification 
significative des procédés de travail. 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI ENTREPRISES /SALARIES CONCERNES 

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES A LA SECURITE LIEES AU POSTE DE TRAVAIL 
ECRANS DE VISUALISATION 
 
Références : 
 
Ä art. R. 4542-16 du Code du 

travail 
 
 

 

OBJECTIFS : 
Veiller au respect des modalités d'utilisation des écrans de visualisation. 
 
Contenu :  
Modalités d’utilisation de l’écran et de l’équipement dans lequel cet écran est 
intégré. 
 
Mise en œuvre :  
La formation est mise en œuvre par l’employeur et renouvelée chaque fois que 
l’organisation du poste est modifiée de manière substantielle. 
 
 

« Art. R4542-16 du Code du travail : 
L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les 
modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet 
écran est intégré. 
Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur 
écran de visualisation et chaque fois que l'organisation du poste de travail est 
modifiée de manière substantielle. » 

 

Pour qui ? 
 
Les salariés affectés à un poste de travail 
comprenant un équipement à écran de 
visualisation. 
 
 
Quand ? 
 
Ä Avant la 1ère affectation du salarié ; 
Ä Chaque fois que  l'organisation du 

poste de travail est modifiée de 
manière substantielle. 

 

LA FORMATION RELATIVE AUX 
TRAVAUX EN HAUTEUR 
 
Références : 
 
Ä Décret relatif à l'utilisation des 

équipements de travail mis à 
disposition pour des travaux 
temporaires en hauteur et 

OBJECTIFS : 
Savoir lutter contre les risques liés aux travaux en hauteur. 
 
Contenu : 
Pour les montages, démontages, modifications et utilisations des échafaudages : 
ü la compréhension du plan de montage, démontage ou transformation de 

l'échafaudage ; 
ü les mesures de sécurité en cas de changement des conditions 

météorologiques ; 

Pour qui ? 
 
Ä Les salariés étant amenés à diriger 

ou à effectuer le montage, le 
démontage, l'utilisation et la 
transformation d'un échafaudage ; 

Ä Les salariés qui utilisent des 
techniques de cordes pour accéder 
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modifiant le code du travail, n° 
2004-924 du 1er septembre 
2004 

Ä Article R4323-69 du Code du 
travail 

Ä Article R4323-3 du Code du 
travail 
 

 

ü les mesures de prévention des risques de chutes de personnes ou d'objets ; 
ü tout autre risque éventuel. 

 
Pour les cordistes: 
ü les modalités de formation varient en fonction du public. 

 
 
 
 

à un poste ou pour se maintenir en 
hauteur. 

 
Quand ? 
 
Ä A la 1ère affectation du salarié ; 
Ä Renouvelée et complétée aussi 

souvent que nécessaire pour 
prendre en compte les évolutions 
des équipements. 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI 
ENTREPRISES /SALARIES 

CONCERNES 
FORMATION DE SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 
 
Références : 
 
Ä Article R4224-15 du Code du 

travail 
Ä Décret n°2008-244 du 7 mars 

2008 
Ä Décret n°85-603 du 10 juin 1985 

relatif à l'hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive 
dans la fonction publique 
territoriale  

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS : Porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un 
malaise ; 
Être acteur de la prévention dans l'entreprise. 
 
Contenu : 
ü maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours ; 
ü savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise ; 
ü repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment 

relayer ces informations dans l’entreprise ; 
ü participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de 

protection 
Exemples : mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face à un saignement ou un 
étouffement, utiliser un défibrillateur… 
 
Mise en œuvre :  
ü Elle est dispensée par un formateur SST certifié par le réseau d’Assurance maladie 

risques professionnels / l’INRS. Ce formateur peut appartenir à l’entreprise ou à un 
organisme de formation habilité par ce même réseau. 

 
Formation initiale :  
Durée totale : minimum 14 heures – (4 à 6 séances d’une durée de 2 à 3h) 
 
Formation continue (ou Recyclage) :  
Tous les 2 ans (24 mois de date à date), une mise à niveau des compétences SST du salarié 
est nécessaire. Ce recyclage est organisé sur une durée de 7 heures (depuis le 1er janvier 
2013), où les compétences du salarié sont de nouveau évaluées. Il permet d’actualiser et 
de maintenir ses compétences de SST pour une nouvelle durée de 24 mois. 
Ø La présence de secouristes est obligatoire, selon l’article R. 4224-15 du Code du 

travail : 

Pour qui ? 
 
Ä Accessible à tous les 

salariés ; 
Ä Membre du personnel 

volontaire ou désigné 
 
Où ? 
 
Formation dispensée en principe 
sur le lieu et pendant la durée du 
travail avec, si possible, 
participation du médecin du 
travail. 
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- dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux ; 
- dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours, où 
sont effectués des travaux dangereux. 
Les Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) conseillent au moins 
un secouriste par équipe et 10 % de l’effectif dans les ateliers fixes. Ce nombre dépend 
des risques de l’entreprise, de son organisation (travail en équipes ou sur chantier) et de 
la présence des travailleurs (congés, maladie). 
 

Article R4224-15 du Code du travail: (Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008) 
"Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les 
premiers secours en cas d'urgence dans : 
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours 
où sont réalisés des travaux dangereux. 
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

16 

 

 

FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI 
ENTREPRISES /SALARIES 

CONCERNES 
HYGIENE ET SECURITE 
 
Références : 
 
Ä art. L. 233-4 du Code rural et 

pêche maritime 
Ä LOI n°2010-874 du 27 juillet 

2010 - art. 8 
Ä Arrêté du 25 novembre 2011 

relatif à la liste des diplômes et 
titres à finalité professionnelle 
dont les détenteurs sont 
réputés satisfaire à l'obligation 
de formation spécifique en 
matière d'hygiène alimentaire 
adaptée à l'activité des 
établissements de restauration 
commerciale 

 
 

OBJECTIFS : 
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans toute entreprise en lien avec la 
restauration. 
 

A noter : 
Depuis le 1er octobre 2012, toute entreprise œuvrant dans la restauration (production, 
transformation, préparation, vente et distribution) devra justifier qu'au moins un de 
ses salariés a suivi la formation hygiène alimentaire sous peine d'une fermeture 
provisoire de l'établissement. 

 
Article L233-4 du Code rural et pêche maritime : 
Le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de 
préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné 
à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier 
d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de 
l'établissement concerné (...). 
Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par 
arrêté du ministre chargé de l'alimentation. 
 
Article 1 arrêté du 25 novembre 2011 : 
Sont réputés satisfaire à l'obligation de formation prévue à l'article L. 233-4 du code 
rural et de la pêche maritime les détenteurs des diplômes et titres à finalité 
professionnelle de niveau V et supérieurs, inscrits au répertoire national des 
certifications professionnelles, dont la liste figure en annexe du présent arrêté. 
 

Pour qui ? 
 
Les salariés travaillant dans toute 
entreprise en lien avec la 
restauration. 
 
 

FORMATION DES MEMBRES DU 
CSE/CSST  
 
Références : 

OBJECTIFS : 
ü Développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur 

capacité d'analyse des conditions de travail ; 

Pour qui ? 
 
Ä Les membres de la CSSCT  
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Ä art.  L. 2315-18 et L2315-40  du 
Code du travail 

Ä art.  R. 2315-9   et suivants du 
Code du travail 

 
  

ü Les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques 
professionnels et améliorer les conditions de travail.  

 
Durée :  

ü 5 jours ouvrables min pris en une seule fois dans les entreprises de plus de 300 
salariés pour les membres de la CSSCT 

ü 3 jours min  dans les entreprises de moins de 300 salariés pour les membres de la 
CSSCT 

ü Aucune durée prévue réglementairement pour les entreprises ou établissements 
non dotés d’une CSSCT 

Le Code du travail prévoit une durée minimale de formation pour les membres de la 
CSSCT. Celle-ci peut être augmentée par accord. 
 
Mise en œuvre du renouvellement de la formation (après 4 ans de mandat, consécutifs 
ou non) : 
Il permet aux représentants du personnel d'actualiser leurs connaissances et de se 
perfectionner et doit faire l'objet de stages distincts de ceux organisés lors du premier 
mandat. 
 
Conditions : 
Ä Attestation de fin de stage ou attestation d’assiduité remise à l’employeur  à la fin 

de la formation ; 
Ä  Organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail ou par le 

préfet de région. 

Ä Les membres de la 
délégation du personnel du 
comité social et économique 
et le référent 
 

Quand ? 
 

Ä Dispensée dès la première 
désignation des membres de 
la délégation du personnel du 
comité social et économique. 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI 
ENTREPRISES /SALARIES 

CONCERNES 
LA FORMATION CONCERNANT LES 
NUISANCES PHYSIQUES  

Ä BRUIT ET VIBRATIONS 
 
Références : 
 
Ä art. R. 4436-1 et R. 4447-1 du 

Code du travail 
Ä Décret n°2008-244 du 7 mars 

2008 - art. (V) 
 
 
 
 

OBJECTIFS : 
Savoir lutter contre les nuisances physiques des machines et protéger les salariés. 
 
Contenu : 
La formation doit être en rapport avec l'évaluation des risques réalisée avec le concours 
du service de la santé au travail. 
 
Pour le bruit, la formation porte sur : 

ü la nature de ce type de poste ; 
ü les mesures prises en vue de supprimer ou de réduire les risques ; 
ü les valeurs limites d'exposition ; 
ü l'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels. 

 
Pour les vibrations, la formation porte sur : 

ü les mesures prises en vue de supprimer ou de réduire les risques ; 
ü les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements produisant des 

vibrations ; 
ü les pratiques sûres permettant de réduire l'exposition à des vibrations 

mécaniques. 
 

Article R4436-1 du Code du travail : 
Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur 
leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition 
inférieures, définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que ces 
travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats 
de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail. (...) 

 

Pour qui ? 
 
Ä Concernant le bruit : 

Les salariés qui sont soumis 
quotidiennement à un niveau 
d'exposition égal ou supérieur 
au bruit de 80 db(A) ou un 
niveau de pression acoustique 
de crête de 135 db(C). 
 

Ä Concernant les vibrations : 
Les salariés exposés à des 
vibrations mécaniques, quel 
que soit le niveau d'exposition. 

 
Quand ? 
 
Ä Concernant le bruit : 

Dès lors que le niveau 
d'exposition quotidien est égal 
ou supérieur à 80 db(A), ou un 
niveau de pression acoustique 
de 135 db(A). 
 

Ä Concernant les vibrations : 
Lorsque l'évaluation des 
risques fait apparaître une 
exposition des salariés à des 
risques dus aux vibrations. 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI 
ENTREPRISES /SALARIES 

CONCERNES 
LA FORMATION POUR LES 
CONDUCTEURS ROUTIERS 
La Formation Initiale Minimale 
Obligatoire (FIMO) et la Formation 
Continue Obligatoire (FCO) 
 
Références : 
 
Ä Arrêté du 23 mai 2013 

(modifiant l'arrêté du 3/01/08) 
relatif au programme et aux 
modalités de mise en œuvre de 
la formation professionnelle 
initiale et continue des 
conducteurs du transport 
routier de marchandises et de 
voyageurs (JO du 4.6.13, texte 
n°35) 
 

Ä Décret n° 2013-386 du 6 mai 
2013 (modifiant le décret 
n° 2007-1340 du 11/9/07) 
relatif à la qualification initiale 

OBJECTIFS de la FIMO : Permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité 
routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail 
et aux temps de conduite et de repos. 
  
A noter 
Le décret n° 2013-386 du 6 mai 2013 adapte le dispositif national de formation pour tenir 
compte des nouvelles catégories de permis de conduire C1, C1E, D1 et D1E. 
L'arrêté du 23 mai 2013 adapte le programme et les modalités de mise en œuvre de la 
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs. La formation de conducteur du transport de voyageurs 
intègre les droits des passagers dans le transport en autobus et autocar. 
 
Conditions : Préalable à l'exercice de l’activité de conduite. 
A l’issue, obtention d’un titre professionnel de conduite routière délivré par le ministre 
chargé de l’emploi. 
La liste de ces titres professionnels ainsi que celle des titres ou diplômes de niveau V de 
conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications 
professionnelles et admis en équivalence au titre de cette qualification initiale sont fixées 
par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres concernés. 
Remise d’une carte de qualification de conducteur, après vérification de la validité de son 
permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes. Cette carte est 
renouvelée tous les 5ans après chaque session de formation. (Arrêté du 31 décembre 
2010)  

 
Pour qui ? 
Tout conducteur d’un véhicule de 
transport de marchandises dont le 
poids total autorisé en charge 
(PTAC) excède 3,5 tonnes ou 
conduisant un véhicule de 
transport de voyageurs 
comportant, outre le siège du 
conducteur, plus de 8 places 
assises. 
Tout conducteur d'un véhicule de 
transport de marchandises dont le 
PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, 
titulaire du permis de conduire de 
la catégorie C1, C1E, C ou CE en 
cours de validité ou d'un permis 
reconnu en équivalence, 
conformément aux articles R. 222-
1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de 
la route ou du certificat d'examen 
du permis de conduire, attestant 
de sa réussite aux examens du 
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et à la formation continue des 
conducteurs de certains 
véhicules affectés aux 
transports routiers de 
marchandises ou de voyageurs 
(JO du 8 .05.13, texte n°36) 

 
Ä Articles R3314-1 et suivants du 

Code des transports 

OBJECTIFS de la FCO : Permettre au conducteur routier, tous les 5 ans, d’actualiser ses 
connaissances et de parfaire sa pratique en matière de sécurité et de réglementation 
professionnelle. 
Le premier stage a lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. 
 
Durée de la formation : 35 heures pendant le temps de travail, soit sur une période de 5 
jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de 
fonctionnement de l'entreprise, en 2 sessions de formation dispensées au cours d'une 
période maximale de 3 mois et comportant la première 3 jours, et la seconde 2 jours 
consécutifs. 
 
A l'issue de la 1ère session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la 
formation délivre au conducteur une attestation constatant la réalisation de cette session 
et mentionnant la date limite avant laquelle la 2ème session doit être suivie.  
Une carte de qualification de conducteur, est délivrée à chaque conducteur qui a satisfait 
aux obligations de formation et obtenu une attestation de formation. 
Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également 
être effectué durant une période maximale de 3 mois, en 2 sessions comportant un jour 
consacré à la partie pratique de la conduite et 4 jours consécutifs pour le reste du 
programme. 

permis de conduire d'une de ces 
catégories. 
 
Exemptés :  
- Titulaires d'un diplôme de 
conducteur routier ; 
- Conducteurs justifiant au cours 
des 6 dernières années, d'une 
expérience de 3 ans comme 
conducteur routier 
- Titulaires de la FIMO "Transport 
Public"(dans ces cas obligation 
pour l’employeur de délivrer une 
"Attestation d'équivalence") 
 
Quand ? 
Renouvelée au maximum tous les 
5 ans. 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

 FORMATION OBLIGATOIRES A LA SECURITE EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE  
LA FORMATION AUX EPI 
(Equipement de Protection 
Individuelle) 
 
Références : 
 
Ä art R. 4323-106 du Code du 

travail 
Ä Décret n° 2008-244 du 7 mars 

2008 
 
 
 

 

OBJECTIFS : 
Permettre aux salariés de s'entraîner au port des EPI et à les utiliser conformément aux 
instructions d'utilisation. 
 
A noter 
La formation doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement 
soit utilisé conformément aux instructions d'utilisation. 
 
Exemple : 
Formation à l'utilisation de gants protecteurs ; masques à gaz.... 
 
 

Article R. 4323-106  du Code du travail: 
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection 
individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un 
entraînement au port de cet équipement. 
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement 
soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation. 

 

Pour qui ? 
 
Les salariés qui utilisent des EPI. 
 
Quand ? 
 
A la 1ère affectation du salarié à 
son poste de travail. 
 
 

LA FORMATION A L'UTILISATION 
DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL  
 
Références :  
 
Ä art R. 4323-3 du Code du travail 
Ä Décret n°2008-244 du 7 mars 

2008 - art. (V) 
 
 

 

OBJECTIFS : 
Utiliser les équipements de travail de manière adéquate et en toute sécurité. 
 
Contenu : 
La formation doit porter sur : 
ü les prescriptions à respecter; 
ü les conditions d'exécution des travaux; 
ü les matériels et outillages à utiliser. 

 
Mise en œuvre : 

Pour qui ? 
 
Les salariés chargés de la mise en 
œuvre ou de la maintenance des 
équipements de travail. 
 
Quand ? 
 

Ä Dès la prise en fonction à 
un poste nécessitant la 
mise en œuvre ou la 
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La formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire afin de 
prendre en compte les évolutions des équipements de travail. 
 

Article R. 4323-3 du Code du travail : "La formation à la sécurité dont bénéficient les 
travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est 
renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les 
évolutions de ces équipements." 

maintenance des 
équipements de travail. 
 

Ä Renouvelée et complétée 
aussi souvent que 
nécessaire pour prendre 
en compte les évolutions 
de ces équipements. 

 
 
 
. 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

LA FORMATION A LA CONDUITE 
D'ENGINS DE LEVAGE 
 
Références : 
 
Ä art R. 4323-55 à R. 4323-57 du 

Code du travail 
Ä Arrêté du 2 décembre 1998 

relatif à la formation à la 
conduite des équipements de 
travail mobiles automoteurs et 
des appareils de levage de 
charges ou de personnes 

Ä Recommandations R 389, R 372 
modifiée, R 377 modifiée, R 390 
de la Sécurité sociale. 

 
 
 
 
 

OBJECTIFS : 
ü Savoir utiliser les engins de levage. 
ü Délivrance d'une formation en parfaite adéquation avec l'équipement de travail 

considéré. 
 
Appareils de levage concernés : 
ü Grues à tour ; grues mobiles ; grues auxiliaires de chargement de véhicules ; chariots 

automoteur de manutention à conducteur porté ; plates-formes élévatrices mobiles 
de personnes ; engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté ; 

ü Autres appareils de levage. 
 
Contenu de la formation : L’évaluation de la compétence et de l’aptitude à la conduite 
de ces équipements de travail comprend : 
ü Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;  
ü Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur ;  
ü Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites 

d’utilisation. 
ü Les consignes et manœuvres nécessaires à la conduite en sécurité. 

 
Mise en œuvre : 
Cette formation peut être dispensée par l'entreprise ou un organisme de formation 
spécialisé. 
La durée et le contenu de la formation doivent être adaptés à l’équipement de travail 
concerné. 
 

 Article  R. 4323-55 du Code du travail : 
« 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 est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. » 
 
Article R. 4323-56 du Code du travail :  

Pour qui ? 
 
Ä Les salariés affectés à la 

conduite des appareils 
énumérés ; 

Ä Les salariés qui conduisent des 
équipements de travail 
mobiles automoteurs et des 
équipements de travail servant 
au levage. 

 
Quand ? 
 
Ä A la 1ère affectation du salarié 

à son poste de travail ; 
 

Ä Complétée et réactualisée 
chaque fois que nécessaire. 
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« La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de 
leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation 
de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la 
disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des 
organismes de sécurité sociale. » 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

FORMATION DE CONDUCTEUR 
D’ENGINS TRANSPORTANT DES 
MATIERES DANGEREUSES 
 
Références : 
 
Ä Arrêté du 27 février 1979  
Ä Circ. N°80-199 du 16 octobre 

1980 du SGFP 
Ä Arrêté du 29 mai 2009 relatif 

aux transports de marchandises 
      dangereuses par voies terrestres              

 

OBJECTIFS : 
Connaître la réglementation applicable au transport des matières dangereuses par route 
et savoir rechercher et utiliser les informations contenues dans les règlements. 
L’obtention préalable de la « formation de base » est indispensable pour permettre 
l’acquisition d’une spécialisation : citernes, citernes gaz, produits pétroliers, GPL... 
 
Contenu : 
ü présentation des matières, objets et produits à transporter ; 
ü comportement des marchandises dangereuses ; 
ü documents de bord obligatoires ; 
ü matériel de protection et de prévention ;  
ü modes de transport et le conditionnement des matières dangereuses ;  
ü chargement, calage et arrimage des matières conditionnées ; 
ü signalisation des véhicules et équipement général des véhicules ; 
ü responsabilités... 

 
Mise en œuvre : 
Ä Il existe plusieurs types de formations délivrant des habilitations différentes en 

fonction de la classe de produit qui sera transportée par le conducteur ; 
Ä La formation doit être validée par la réussite à un examen permettant la délivrance 

d’un certificat renouvelable. 

Pour qui ? 
 
Ä Les conducteurs appelés à 

conduire des véhicules 
transportant des matières 
dangereuses (TMD) ; 

Ä Le personnel responsable en 
logistique et distribution de 
matières dangereuses.  

 
Quand ? 
 
Ä au moment de la prise de 

poste ; 
Ä remise à niveau tous les 5 ans 

tant pour la formation de base 
que pour les spécialisations. 
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FORMATIONS ET REFERENCES 
JURIDIQUES 

CONDITIONS-MISE EN ŒUVRE ET ARTICLES DE LOI SALARIES CONCERNES 

C.A.C.E.S: CERTIFICAT D'APTITUDE A 
LA CONDUITE EN SECURITE 
 
Références : 
Ä art. R. 4323-55 et suivants du 

Code du travail 
Ä Décret "véhicules sur piste en 

carrières" du 13 février 1984  
Ä Arrêté relatif à la formation à la 

conduite, du 2 décembre 1998 
Ä Arrêté du 2 décembre 1998, qui 

rend obligatoire, à partir du 5 
décembre 1999, la délivrance 
d’une Autorisation de conduite 
par le chef d’entreprise. 

Ä Les 6 recommandations  de la 
CNAMTS (n° R372; R377; R383; 
R386; R389 et R390) qui rendent 
obligatoire l’obtention d’un 
Certificat d’Aptitude à la Conduite 
d’Engins en Sécurité (C.A.C.E.S.) 
pour chaque famille d'engins 
concernés. 

Ä Décret n°2008-244 du 7 mars 
2008 - art. (V) 
 
 

OBJECTIFS : 
Valider les connaissances et le savoir-faire d’un salarié pour la conduite en sécurité 
pour une famille spécifique d’engins. 
 
Les 6 recommandations de la CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés) donnent les objectifs à atteindre pour l'obtention de ce certificat, 
à l'aide de référentiels de connaissance et des fiches d'évaluation.  
Le contenu et la durée (en général entre 2 et 5 jours) doivent être adaptés au 
candidat, l'expérience pratique de conduite pouvant être prise en compte. 
 
Mise en œuvre pour délivrer l'autorisation de conduite : 

ü Examen d'aptitude médicale par le médecin du travail   
ü Contrôle de connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite 

en sécurité 
ü Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites 

d'utilisation 
ü Certificat délivré en cas de succès aux tests d'évaluation (théoriques et 

pratiques) basés essentiellement sur la connaissance et le respect des règles 
de sécurité, faisant suite à une formation spécifique de préparation. 

 
A noter : 
- Seuls les organismes testeurs certifiés par un organisme certificateur de 
qualification sont habilités à délivrer un CACES. 
- Les personnes faisant les évaluations, dénommées "testeurs", sont reconnues 
par l'organisme testeur.  
- Même lorsque le conducteur est titulaire du CACES correspondant à 
l’équipement, l’employeur doit lui délivrer une autorisation de conduite avant de 
lui confier l’engin, après s'être assuré qu'il est apte médicalement et l'informer 
sur les lieux et les instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation. 

 

Pour qui ? 
Ø Tout conducteur d'engins 

mobiles (engins de chantier ou 
équipements de levage) 

 
- Intérimaire : l'entreprise de travail 
temporaire fait passer les CACES dont 
elle a besoin. L'entreprise utilisatrice 
doit délivrer pour la mission une 
autorisation de conduite, après s'être 
assurée que la personne est apte 
médicalement, qu'elle possède le 
CACES et l'avoir informé des risques 
propres au site et au travail. 
 
- Conducteur d'une entreprise 
extérieure : Autorisation de conduite 
délivrée par le chef de l'entreprise 
extérieure, après avoir informé sur les 
risques et les instructions à respecter 
sur le site d'utilisation. Informations 
fournies par le chef de l'entreprise 
utilisatrice. Il convient de vérifier que 
la formation du conducteur est 
adaptée à la conduite de l'engin 
considéré. 
 
- Conducteur expérimenté formé 
sur le terrain : Evaluation imposée, 
suivie d'une formation de remise à 
niveau si nécessaire. 
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Durée de validité du certificat : maximum de 10 ans pour les engins de chantiers et 
de 5 ans pour les équipements de levage. 
 
Remarques : Les engins de chantier sont classés en 10 catégories. Le salarié ne pourra 
conduire que le ou les engin(s) pour lequel (ou lesquels) il a obtenu le ou les C.A.C.E.S. 
correspondant(s) ainsi que l’Autorisation de conduite. 

Article R4323-55 du Code du travail : "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 
est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire." 

 
- Conducteur occasionnel : 
autorisation de conduite délivrée par 
l’employeur après s'être assuré qu'il 
remplit toutes les conditions. 
Responsabilité de l'employeur en cas 
d'accident. 

 
- L'artisan : il n'a pas les mêmes 
obligations car n’appartient pas au 
régime général de la Sécurité sociale. 
Peut en tant qu'employeur "s'auto-
autoriser" à conduire un engin. 
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