
Quand vous pensez CACES® : 
pensez SGS
En tant qu’organisme testeur, vous devez être certifié par un 
organisme certificateur accrédité pour pouvoir délivrer vos 
Certificats d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®). SGS 
est conventionnée par la CNAM et accréditée par le Cofrac* pour 
certifier les organismes testeurs.

Notre valeur ajoutée : comme SGS ICS n’est liée à aucune activité 
de test, elle garantit une totale indépendance, impartialité et 
transparence dans les audits.

*n°4-0008 portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr
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CACES® : CERTIFICAT D’APTITUDE À 
LA CONDUITE EN SÉCURITÉ

La certification des organismes testeurs
se base sur un référentiel et 8 
recommandations de la CNAM :

 R482 : engins de chantier

 R483 : grues mobiles

 R484 : ponts roulants et portiques

 R485 : chariots de manutention 
automoteurs gerbeurs à conducteur 
accompagnant

 R486 : plates-formes élévatrices 
mobiles de personnel

 R487 : grues à tour

 R489 : chariots de manutention 
automoteurs à conducteur porté

 R490 : grues auxiliaires de 
chargement de véhicules

DÉMONTREZ VOTRE ENGAGEMENT  
pour la sécurité

1 - Apport d’un regard neuf sur 
votre organisation

2 - Amélioration continue

3 - Réponses aux critères de la 
CNAM

4 - Aide à la prévention des risques 
des chefs d’entreprise

5 - Diversification de vos activités

6 - Gage de qualité pour les 
entreprises

7 - Valorisation de votre savoir-faire

8 - Amélioration de votre visibilité 
de part la publication de vos 
coordonnées sur le site de l’INRS 

9 - Atout concurrentiel

10 - Amélioration de votre image de 
marque

Nous contacter
SGS ICS
29, avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex

t. +33 (01) 41 24 83 02
fr.certification@sgs.com

WWW.SGSGROUP.FR

CONDITIONS NÉCESSAIRES
L’organisme testeur doit avoir mis 
en place un système qualité et des 
méthodes de passage de tests. 
Ces deux outils doivent être conformes 
au référentiel, aux recommandations des 
familles d’engins concernées mais aussi 
répondre aux critères définis dans le 
forum aux questions élaboré à l’initiative 
de la CNAM.

AVANTAGES
Cette certification vous permet de 
valoriser votre activité et est gage de 
qualité pour vos clients.

1 AUDIT PRÉLIMINAIRE
 Il permet à l’auditeur d’analyser le système qualité de l’organisation (procédure), 

d’évaluer le niveau des connaissances du personnel, d’appréhender les 
équipements de protection individuelle, de vérifier la mise en œuvre des règles 
d’utilisation, d’examiner les équipements de travail de la famille concernée et 
d’évaluer la maîtrise d’utilisation en sécurité de ces équipements par les personnes 
affectées aux tests CACES®, lors d’audit de déroulement de tests fictifs.

 Si cet audit est jugé satisfaisant, un audit de déroulement de tests réels peut être 
organisé.

2 AUDIT DE DÉROULEMENT TEST
 Il vise à :

- Identifier les éventuels écarts du système qualité de l’organisme ;

- Évaluer le niveau des connaissances du personnel en situation de test ;

- Appréhender les équipements de protection individuelle ;

- Examiner le matériel et sa bonne utilisation et enfin ;

- Analyser les enregistrements et les dispositions de contrôle.

3 CERTIFICATION
 Si cet audit est jugé satisfaisant par SGS ICS, une certification sera attribuée pour 

une durée de trois ans.

  Les 4 étapes de votre certification 4 SURVEILLANCE 
 Pendant la durée de la certification, 

l’organisme testeur doit fournir à 
l’organisme certificateur un bilan annuel 
de son activité (chiffres d’affaires, 
nombre de candidats inscrits, nombre 
de candidats reçus par catégorie, 
nombre de sessions organisées). Il doit 
notifier sans délai tout changement 
significatif intervenu dans son 
organisation ou ses moyens. 

 Chaque année, un audit de surveillance 
est réalisé. Est également organisé un 
audit inopiné sur le cycle de trois ans.
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10 RAISONS  
POUR FRANCHIR LE PAS


