
La certification de qualification testeur CACES®

Pour l’utilisation d’équipements de travail mobiles automoteurs 
et des équipements de levage, une autorisation de conduite de 
l‘employeur est obligatoire (article R4323-55 et R4323-56 du code 
du travail). Cette autorisation est conditionnée notamment par 
un contrôle des connaissances et du savoir-faire qui peut être  
validé par un certificat d‘aptitude à la conduite en sécurité 
(CACES®). 

Seuls les organismes testeurs titulaires d‘une certification de 
qualification délivrée par un organisme certificateur accrédité 
par le COFRAC peuvent délivrer le CACES®. 

Cette certification s’appuie sur un référentiel et les 6 recomman-
dations élaborées par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés (CNAMTS) recouvrant l’ensemble  des 
familles d’engins concernés : R.482 (engins de chantier), R.483 
(Grues mobiles), R.486 (Plates-formes élévatrices mobiles de 
personnes), R.487 (Grues à tour), R.489 (Chariots automoteurs de 
manutention à conducteur porté), R.490 (Grues auxiliaires de 
chargement de véhicules), R.484 (ponts roulants et portiques) et 
R.485 (chariots de manutention).

L‘offre DEKRA Certification

DEKRA Certification est conventionné par la CNAM et accrédité 
par le Cofrac (n° 4-0545, portée disponible sur www.cofrac.fr) 
pour certifier les organismes testeurs CACES® sur les 8 
recommandations

DEKRA Certification est un organisme certificateur indépendant 
et un acteur reconnu dans la prévention des risques et de la  
sécurité au travail depuis 1925. Nos auditeurs et experts tech-
niques ont une dizaine d‘années d‘expérience dans le dispositif et 
sont des interlocuteurs dédiés et compétents dans le domaine du 
CACES®. 

La certification par DEKRA vous offre des engagements de 
services : 

  > réactivité, écoute et information 
  > suivi tout au long du processus 
  > département dédié 

Valorisez votre savoir-faire dans le domaine du CACES® 
avec DEKRA Certification
Vous intervenez dans la conduite sur des équipements de travail mobiles automoteurs et sur les équipements de levage ? Vous souhaitez 
valoriser votre savoir-faire tout en vous différenciant sur un marché de plus en plus concurrentiel ? Optez pour la certification de  
qualification testeur CACES® avec DEKRA Certification.

Certification de qualification
testeur CACES®



Les étapes d‘une certification réussie

Réunion d’information et examen de recevabilité 
  > Questions ouvertes
  > Accord pour les prochaines étapes 
  > Réunion de préparation ou pré-audit 

Audit préliminaire sur site 
  > Analyse de l’organisation de l’entreprise 
  > Analyse du système CACES® (procédures) 
  > Audit de déroulement de tests fictifs 
  > Avis de l’instance de décision de DEKRA Certification 

Audit de déroulement de test 
  > Organisation de tests en situation réelle 
  > Avis de l’instance de décision de DEKRA Certification

Emission du certificat 
  > Audit de surveillance (Année N+1 et N+2)
  > Audit de renouvellement (Année N+3) 

Plus de services

Les services de DEKRA Certification s’étendent vers d’autres  
domaines et systèmes comme l’ISO 29990, l’ISO 28000, MASE, 
OHSAS... Accrédités sur plus de 40 normes internationales, nous 
serons ravies de vous aider à réaliser vos projets en certification. 
DEKRA Certification vous offre de nombreux services com-
plémentaires : 

  > Des audits combinés 
  > Evaluation 
  > Attestation 

Le DEKRA Seal

Offrez à vos clients qualité et fiabilité - avec notre DEKRA Seal !

Le DEKRA Seal est gage d’une crédibilité 
à travers le monde dans tous les secteurs 
d‘activités. Il vous garantira une forte  
reconnaissance internationale. 

Notre DEKRA Seal sera votre force.  
Utilisez-le comme un outil marketing  
pour valoriser votre certification. Nous 
serons heureux de vous aider. 
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Suivi annuel
Evaluation de la mise en oeuvre effective de l’approche processus 
et de l’amélioration de votre système

DEKRA Certification

Dynamique. Déterminé. Visionnaire.  
Que vous souhaitiez certifier votre système de management,  
garantir la sécurité de vos produits, ou valider les compétences 
de votre personnel, DEKRA Certification est votre partenaire. 
Avec plus de 1000 spécialistes à travers le monde, DEKRA  
Certification vous offre une large gamme de services dans les  
domaines de la qualité et de la performance, de la santé et de  
la sécurité au travail à la responsabilité sociétale et environne-
mentale. 

30 000 entreprises dans plus de 50 pays ont déjà fait appel à  
DEKRA Certification pour leurs certifications, tests, inspections 
afin d’atteindre leurs objectifs rapidement. 

Que pouvons-nous faire pour vous ? 

DEKRA Certification S.A.S

Immeuble de La Boursidière – Porte I

Rue de la Boursidière

92350 Le Plessis-Robinson – France

Tél : +33(0)1 41 17 11 25 - Fax : +33 (0)1 41 17 11 29 

dcs.fr@dekra.com  

www.dekra-certification.fr 


