
Formations Libellé long (à indiquer sur votre demande) 

CACES R372 - Catégorie 1 Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R372 modifié engins de chantier catégorie 1 tracteurs et petits engins de chantier mobiles 

CACES R372 - Catégorie 2
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R372 modifié engins de chantier catégorie 2 engins d'extraction et/ou de chargement à déplacement 

séquentiel

CACES R372 - Catégorie 4 Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R372 modifié engins de chantier catégorie 4 engins de chargement à déplacement alternatif 

CACES R372 - Catégorie 9 Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R372 modifié engins de chantier catégorie 9 engins de manutention

CACES R372 - Catégorie 10
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R372 modifié engins de chantier catégorie 10 déplacement chargement déchargement transfert d'engins 

sans activité de production (porte-engin) maintenance démonstration ou essais

CACES R386 - Catégorie 1B
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R386 plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP) catégorie 1B pas de déplacement de la nacelle 

(stabilisateurs) avec élévation multidirectionnelle

CACES R386 - Catégorie 3B
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R386 plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP) catégorie 3B déplacement possible de la PEMP 

en position de travail (pas de stabilisateurs) avec élévation multidirectionnelle

CACES R389 - Catégorie 1
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur porté catégorie 1 transpalettes à conducteur 

porté et préparateurs de commandes au sol (levée inférieure à 1 mètre)

CACES R389 - Catégorie 2
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur porté catégorie 2 chariots tracteurs et à plateau 

porteur de capacité inférieure à 6 000 kg

CACES R389 - Catégorie 3
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur porté catégorie 3 chariots élévateur en porte-à-

faux de capacité inférieure ou égale à 6 000 kg

CACES R389 - Catégorie 4
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur porté catégorie 4 chariots élévateur en porte-à-

faux de capacité supérieure à 6 000 kg

CACES R389 - Catégorie 5
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur porté catégorie 5 chariots élévateurs à mât 

rétractable

CACES R389 - Catégorie 6
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots automoteurs de manutention à conducteur porté catégorie 6 déplacement chargement 

transfert de chariots sans activité de production (porte-engins) maintenance démonstration ou essais

CACES R390 - Avec option télécommande Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R390 grues auxiliaires de chargement de véhicules option télécommande 

CACES R390 - Sans option télécommande Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R390 grues auxiliaires de chargement de véhicules

CACES R423 - Pont roulant Certificat d'aptitude à l'utilisation d'un pont roulant en sécurité R423

HABILITATION ELECTRIQUE BO Habilitation électrique B0 chargé de travaux d'ordre non électrique, basse tension

HABILITATION ELECTRIQUE HO Habilitation électrique H0 chargé de travaux d'ordre non électrique, haute tension

HABILITATION ELECTRIQUE HOV Habilitation électrique H0V chargé de travaux d'ordre non électrique, travaux au voisinage, haute tension 

HABILITATION ELECTRIQUE BS Habilitation électrique BS chargé d'intervention élémentaire, basse tension

HABILITATION ELECTRIQUE BE MANŒUVRE Habilitation électrique BE manoeuvre chargé d'opérations spécifiques, basse tension
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HABILITATION ELECTRIQUE pour personnel non électricien

CACES R423 - Pont roulant
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Liste des formations IFRBTP 77 éligibles au 

CACES R372 - Engins de chantier

CACES R389 - Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté

CACES R390 - Grue auxiliaire de chargement de véhicules 

CACES R386 - Nacelle PEMP

Retrouver les formations éligibles sur : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/formation/recherche
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HABILITATION ELECTRIQUE BC Habilitation électrique BC chargé de consignation, basse tension

HABILITATION ELECTRIQUE BR Habilitation électrique BR chargé d'intervention générale, basse tension

HABILITATION ELECTRIQUE B1 Habilitation électrique B1 exécutant électricien, basse tension

HABILITATION ELECTRIQUE B1V Habilitation électrique B1V exécutant électricien, travaux au voisinage, basse tension

HABILITATION ELECTRIQUE B2 Habilitation électrique B2 chargé de travaux électriques, basse tension

HABILITATION ELECTRIQUE B2V Habilitation électrique B2V chargé de travaux électriques au voisinage, basse tension

AMIANTE SS4 - Cumul de fonctions (encadrement 

technique, de chantier, d' opérateur)

Attestation de compétence - formation à la prévention des risques liés à l'amiante des personnels cumulant des fonctions d'encadrement technique 

et/ou d'encadrement de chantier et/ou d'opérateur - travaux de sous-section 4

AMIANTE SS4 - Cumul de fonctions Attestation de compétence - formation du personnel d'encadrement de chantier à la prévention des risques liés à l'amiante - travaux de sous-section 4

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL                                        

Formation initiale
Certificat de sauveteur-secouriste du travail 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL                                         

Formation recyclage
Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste du travail

IRVE - Niveau P2 Installation d'infrastructures de charge de véhicules électriques

WORD Microsoft Word (certification officielle éditeur)

EXCEL Microsoft Excel (certification officielle éditeur)

POWERPOINT Microsoft PowerPoint (certification officielle éditeur)

Certification TOSA Certifier ses compétences en informatique avec le TOSA : Word, Excel, Powerpoint 307 071

AUTOCAD AUTOCAD 303 551 ou 303 552

EBP Logiciel EBP (comptabilité, paie, gestion commerciale) 264 283

CHEF D'EQUIPE GROS ŒUVRE (Niveau IV : BAC) Titre professionnel chef d'équipe gros œuvre

CHEF DE CHANTIER GROS ŒUVRE  (Niveau III : BAC + 2) Titre professionnel chef de chantier gros œuvre

COFFREUR BANCHEUR (Niveau V : CAP, BEP) Titre professionnel coffreur(euse) bancheur(euse)

Maître d'apprentissage Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur
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MAITRE D'APPRENTISSAGE

HABILITATION ELECTRIQUE pour personnel électricien

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

BUREAUTIQUE et certification TOSA

TITRE PROFESSIONNEL

IRVE - Installation de bornes de Recharge de Véhicule Electrique

AMIANTE Sous Section 4

Formation réservée aux 

demandeurs d'emploi et 

aux travailleurs 

handicapés en ESAT

236 724

237 457


