
 

 

 
 
 

Durée : 14H 
 
 

Publics visés : Conducteur débutant ou expérimenté. 
 

Prérequis : Aptitude médicale à l’emploi, condition d’âge 18 ans. 
 
 

Objectifs : 

Conduire en sécurité et entretenir (maintenance de premier niveau) les grues de chargement de véhicules 
conformément à la recommandation CNAM-TS R490 

 
Organisation pédagogique : 

- Livret pédagogique 
- Mise en pratique 
- Moyens actifs et participatifs : 50% théorie 50% pratique 

 

 
Méthode de validation : 

Contrôle de connaissances (théorie, pratique et savoir-faire) 

 
Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME : 
 
 

 

I) Les grues de chargement et la réglementation 
 

• Les différents types de grues 
• L’autorisation de conduite 
• Le CACES® R490 

 

II) Les risques et les acteurs de la prévention 
 

• Les accidents et risques liés à l’utilisation de la grue 
• Responsabilités juridiques 
• Les acteurs au niveau de l’entreprise, local et national 

 

III) La typologie des grues de chargement 
 

• Caractéristiques générales 
• Les types de véhicules et accessoires des grues de chargement 

 

IV) Les élingues 
 

• Les différents types d’élingues 
• Utilisation, contrôle et stockage des élingues 

 

V) Les règles liées à l’utilisation d’une grue et ses moyens de communication 
 

• Les différents dispositifs et règles de sécurité 
• Les moyens de communication 
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VI) L’exploitation de la grue de chargement 
 

• L’adéquation et le droit de retrait 

• La prise de poste 
• Conduite et manœuvres de la grue de chargement 
• Règles de chargement et de transport 
• Le code de la route appliqué aux grues de chargement 

 

VII) Exercices pratiques de manœuvres 
 

• Accessoires de levage 

• Manœuvres simples et complexes depuis le poste fixe 
• Manœuvres avec la télécommande 
• Manœuvres d’urgence 

 
 

VIII) La fin de poste 
 

• L’arrêt en fin de travail 
• L’entretien journalier de la grue 
• Vérification de la grue 


