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CONDUCTEUR DE GRUE AUXILIAIRE DE CHARGEMENT DE VEHICULE 
 
 
PUBLIC :  

 Toute personne amenée à conduire une grue auxiliaire de chargement 
 

PRE-REQUIS : 
 Médicalement apte 

 
OBJECTIFS : 

 Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives aux élévateurs de personnel à nacelle 
conformément à l’article R 4323-55 du code du travail. 

 Pouvoir obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®) des grues auxiliaires de 
chargement de véhicules afin de recevoir l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur, 
conformément à l’arrêté du 02 décembre 1998 et à la recommandation R 390 de la CNAM. 
 
 

METHODE PEDAGOGIQUE : 
 Diaporama  
 Exposés  
 Vidéo  
 Bras de grue avec option radiocommande 
 Sols différents (goudron, ciment, dégradé) 

 

DUREE :  
 De 2 à 4 jours suivants les formules (Théorie, pratique et CACES) 

 
 

 
PROGRAMME : 

1. Formation théorique 
  

 Les différentes instances et organisme de prévention (IT, CRAM, médecine du travail, OPPBTP, 
contrôle technique CHSCT)  

 Les obligations des constructeurs  
 Les obligations des employeurs et les responsabilités des conducteurs CIVILE / PENALE  
 Les responsabilités du personnel d’encadrement  
 Les différents éléments d’une grue auxiliaire  
 Les différents équipements d’une grue auxiliaire. Les risques liés à leur utilisation  
 Les courbes de travail de la grue auxiliaire  
 Les notions élémentaires de physique (évaluation des charges, centre de gravité, moment)..  
 Les règles de stabilités et de mise en œuvre  
 Distance avec les câbles électriques  
 Les règles de conduite et de stationnement  
 Les organes de sécurités et vérifications à effectuer  
 Les risques liés à l’utilisation d’une grue auxiliaire  
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2. Formation pratique  

 
 L’adéquation de la GACV par rapport à l’opération de manutention envisagée  
 Les vérifications de la GACV en prise de poste  
 Le positionnement, calage de la GACV et balisage de la zone d’évolution  
 L’utilisation des manœuvres (élinguer la charge, utiliser différents dispositifs de levage, effectuer des 

mouvements décomposés et synchronisés, maitriser le balancement, prendre et déposer la charge à 
un endroit précis)  

 La précision des manœuvres  
 Le repli et les vérifications en fin de poste (repérer les anomalies, rendre compte)  
 L’utilisation des gestes de commandement  
 Les opérations de maintenance de son ressort  
 Selon l’option télécommande : La vérification des éléments de transmission et les risques liés à 

l’utilisation de la télécommande  
 

 
3. Evaluation des acquis  

 
 Examen CACES  
 Délivrance du CACES  
 Attestation de présence à l’examen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


