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R490T

VMAJ :2/06/2020

ACTION DE FORMATION INITIALE CONDUCTEUR DE GRUE AUXILIAIRE DE CHARGEMENT DE 
VEHICULE (GACV) AVEC OPTION RADIO COMMANDE SUIVANT LA R 490 - 3 jours 

 

REGLEMENTATION
 Toute personne amenée à conduire une grue auxiliaire de chargement.

 

POINTS FORTS
Formation dédiée aux conducteurs débutant en bras de grue de chargement

 

DUREE
Durée: 21.00 heures (3.00 jours)
 

PUBLIC
sans niveau spécifique
Accessible aux personnes en situation de handicap ;  sans restriction de handicap. Nous consulter.
  

Prérequis
 Médicalement apte, avoir minimum 18 ans et maîtriser la langue française. En cas de tests secs : Tout conducteur doit avoir bénéficié d'une 

formation à la conduite dont la durée et le contenu doivent être adaptés compte tenu de son expérience pratique de la conduite et de la 
complexité de l'équipement de travail concerné. Cette formation est rendue obligatoire par l'article R.4323-55 du Code du travail. Ses 
modalités sont définies à l'article 1 de l'arrêté du 2 décembre 1998 pris en application de cet article. Pour se présenter au test CACES® le 
candidat doit présenter une attestation ,établie par un organisme spécialisé ou par son employeur, mentionnant qu'il a bénéficié d'une 
formation lui permettant à minima de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique définis en annexe 2. Si la conduite 
du porteur de la grue de chargement nécessite la détention d’une catégorie de permis de conduire pour circuler sur la voie publique, le 
testeur doit être titulaire de ce permis pour réaliser les tests CACES® avec cette grue. Lorsqu’un véhicule nécessite la détention d’une 
catégorie de permis de conduire pour circuler sur la voie publique, tout conducteur doit être titulaire de ce permis pour circuler sur voie 
privée (article R.221-1 du Code de la route).

TARIFS ET INSCRIPTIONS
https://www.arcef-formations.fr
Accessible sur demande :
Sur fiche contact : https://www.arcef-formations.fr/fr/centre-de-formation
Sites Région IDF - 5 Rue de la Fontaine - 77340 Pontault Combault : fabrice.cayard@gmail.com / 06 61 05 62 32
Sites Région Bourgogne - 12 Allée Jacquard 89000 Auxerre : arcef.bourgogne@gmail.com / 07 63 59 14 53
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 A l’issue de cette formation le stagiaire doit : - Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives aux élévateurs de personnel à nacelle 

conformément à l’article R 4323-55 du Code de 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 (ART R 5323-56 du code du travail) délivrée par 
l’employeur, conformément à l’arrêté du 02 décembre 1998 et à la recommandation R 490 de la CNAM.

 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Théorie

https://www.arcef-formations.fr
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o - 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 constructeurs 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 de vérifications à effectuer - Les risques liés à 
l’utilisation d’une grue auxiliaire

 Pratique
o - L’adéquation de 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 manœuvre (élinguer la charger, utiliser 
différents dispositifs de levage, effectuer des mouvements décomposés et synchronisés, maitriser le balancement, prendre 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 et de ressort - Selon l’option télécommande 
: La vérification des éléments de transmission et les risques liés à l’utilisation de la télécommande

 

ORGANISATION
Formateur
L'équipe ARCEF sont des experts dans leurs domaines respectifs, avec une expérience opérationnelle reconnue.
    
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Organisation par ateliers pédagogiques
 Moyens d’encadrement : - Formateurs qualifiés suivant disponibilités - Testeur suivant disponibilités, appartenant à un organisme certifié 

CACES
 Terrain ou aire d’évolution - Sols différents (goudron, ciment, dégradé) - Bras de grue avec option radiocommande

     
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
Modalités d'obtention
Mise en situation pour évaluer les acquis en cours de formation
- Questionnaire à choix multiples (QCM) (réussite à 70% minimum)
- Examen pratique de manipulation d’une grue auxiliaire conforme à la R490 (réussite à 70%
minimum)
- Maximum 4 tests pratiques par jour d’évaluation et par testeur
 

VALIDATION
Délivrance du CACES R490


