
FORMATION AUTORISATION DE
CONDUITE OU CACES ® R490 OPTION

TÉLÉCOMMANDE

CONTENU DE LA FORMATION :
 

Rôles et responsabilités du constructeur, de l’employeur, du
conducteur, du chef de chantier, du chef de manoeuvre, du
signaleur, de l’élingueur. 
Les différents acteurs en prévention des risques
professionnels et leur rôle Les différents types de grues 

Les caractéristiques et conditions d’utilisation courantes des
grues auxiliaires 
Les organes de services et dispositifs de sécurité (groupe
propulseur, circuit hydraulique, bras de levage,
stabilisateurs, accessoires de levage…) 
Savoir évaluer l’adéquation de la grue de chargement à une
opération de levage donnée 

 Les principaux risques rencontrés lors de l’utilisation de la
grue de chargement et les moyens permettant de les
prévenir. 

Les règles de mise en oeuvre des accessoires de levage 

Vérification de la présence et de la validité des documents
règlementaires 
Vérification du bon fonctionnement des mécanismes et des
dispositifs de sécurité 

La mise en place du balisage et de la signalisation 
Calage, mise en place des stabilisateurs et vérification de
l’horizontalité du véhicule 
Geste de commandement et de communication 

Elingage et levage de charge palettisée, de charge longue et
lourde au moyen d’élingues (chaine 1 brin, chaînes 4 brins,
sangles plates…) 
Maitrise du balancement de la charge 
Remise de la grue en position transport. 

CONNAISSANCES GÉNÉRALES 

TECHNOLOGIE ET STABILITÉ DES GRUES DE CHARGEMENT 

 EXPLOITATION DES GRUES DE CHARGEMENT

ELINGAGE 

PRISE DE POSTE ET MISE EN SERVICE 

CONDUITE 

MANOEUVRES EXERCICES PRATIQUES ADAPTÉS À LA GRUE
RÉALISÉS SANS ET AVEC LA TÉLÉCOMMANDE) 

FIN DE POSTE – MAINTENANCE

ORGANISATION DE LA FORMATION :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Chaque conducteur devra être capable : D’appliquer
les consignes de sécurité De manipuler la grue de
chargement en sécurité pour le matériel et le
personnel D’effectuer une maintenance préventive. 

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation ou dans une classe virtuelle.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets

Les personne en situation de handicap ont accès aux
mêmes dispositifs de formation que les autres
salariés., merci de nous contacter pour convenir
ensemble des modalités de la formation

Equipe pédagogique
Notre organisme est actuellement engagé dans un
processus de certification qualité par l'organisme
certificateur CERTIFOPAC conformément aux exigences
de l'article L6316-3 du code du travail et la certification
QUALIOPI selon les critères du référentiel Qualité.
Moyens pédagogiques et techniques

Personnes en situation de handicap:

Formation en intra-entreprise
(Dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprise
(Dans nos centres, à dates fixes)

Existe aussi en distanciel
(Chez vous, e-learning ou visio)

Note moyenne de la formation : 9.6/10 

DURÉE :

14 heures = 2 jours  (la durée indiquée est le minimum
requis et peut varier en fonction du nombre de stagiaires)

PRÉREQUIS :
Toute personne âgée de 18 ans minimum, reconnue
apte par le Médecin du Travail. 
Il  est obligatoire que le participant soit en capacité
de lire des consignes écrites et de répondre par écrit
aux questions posées. 

Le programme peut-être réadapter selon les besoins du stagiaires 
 ou de l'entreprise. 

Tout conducteur de grue auxiliaire de chargement
expérimenté ou non appelé à utiliser une grue de
chargement

PROFILS DES STAGIAIRES :

EVALUATIONS : 

THÉORIE : QCM THEORIQUES
PRATIQUE : EVALUATION PRATIQUE 
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