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Formation préparant à l’autorisation de conduite par la recommandation R490 

 

OBJECTIFS  
 

 Etre capable d’identifier le cadre réglementaire de son activité 
 Etre capable de maîtriser les opérations de conduite sur la voie publique et dans 

l’entreprise, ainsi que le positionnement de la grue auxiliaire 
 Etre capable de comprendre le fonctionnement des principaux modes de commande 

et d’équipements des grues, ainsi que les risques associés 
 Etre capable d’assurer les vérifications et entretien d’usage 
 Etre capable de prendre les mesures de sécurité associée à chacune des activités et 

des actions. 
 Etre capable d’exploiter en sécurité la grue auxiliaire 
 Obtenir un avis favorable, après évaluation, pour l’aptitude en sécurité et prétendre à 

l’autorisation de conduite interne suivant l’article R. 233-13-19 du code du travail 
 Se préparer au Certificat d’Aptitude à la Conduite suivant la recommandation CNAM  

 
 
 

PROGRAMME  
 
THEORIE 
 
Réglementation et textes de la sécurité sociale 
Les acteurs de la prévention (Inspecteur du Travail, CARSAT, médecine du travail, contrôle 
technique...) 
La réglementation associée à la conduite des engins 
 
Classification et technologie 
Les caractéristiques fonctionnelles et d’utilisation 
Les différents organes, leur technologie et fonction 
Identification des principaux risques liés à l’utilisation, à l’environnement 
 
Sécurité 
Les règles de conduite, de circulation et de stationnement 
La lecture et la compréhension de la plaque de charge 
Les pictogrammes et panneaux de signalisation 
Distances de sécurité avec les conducteurs électriques 
 
 
PRATIQUE  L’entreprise doit mettre à disposition un véhicule / grue auxiliaire conforme 
 
L’adéquation de l’engin, les vérifications et la maintenance 
L’adéquation de la grue auxiliaire à la manutention envisagée 
La vérification de la grue avant et après la prise de poste 
Le positionnement du véhicule pour la manoeuvre et le balisage 
Le calage, la mise en place des stabilisateurs, et la vérification de l’horizontalité du véhicule avec 
souplesse et précision 
 
Manoeuvres 
Elingage de la charge et utilisation des dispositifs de porte-charge 
Les mouvements décomposés et synchronisés en positionnant la charge à un endroit précis visible 
La pose et dépose d’une charge à un endroit précis non visible en respectant les gestes de 
commandement et de communication 
Le balancement de la charge, la manoeuvre avec souplesse et précision et la remise en position de 
transport 
 
Manoeuvres et sécurité avec l’utilisation de la télécommande 
Les risques encourus, la vérification des équipements et la gestion du balancement de la charge 
Le positionnement pour des mouvements décomposés et synchronisés en positionnant la charge 

 

Utilisation des grues auxiliaires 
de chargement de véhicule 
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DUREE 
 

2 jours pour expérimentés 
3 jours pour débutants 

 
PUBLIC 

 
Toute personne ayant à 

conduire des grues auxiliaires 
de chargement de véhicules. 

 
6 stagiaires maximum  

par groupe 
 

Pré requis 
  

Etre âgé de 18 ans au 
minimum. Etre reconnu apte 
par la médecine du travail. 

 
Validation des acquis 

 
Exercices et Mises en 
situation. Contrôle des 

connaissances et du savoir 
faire pour avis avant 

délivrance du certificat. 
Attestation de formation 

permettant à l’employeur de 
délivrer une autorisation  

de conduite 

 
PEDAGOGIE 

 
Exposés théoriques. 

Exercices pratiques en 
situation réelle. 

 
 

 
INTERVENANTS 

 
Selon  le thème de la 

formation, CQFD sélectionne 
un pédagogue possédant  

une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Intra-muros en France entière 

cliquez ici pour consulter  
sur notre site internet  

les tarifs 
 
 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

