
Grues de Chargement 
- Formation à la conduite en sécurité -

LEV3

Public Visé 

Personnel appelé à conduire une GACV (Grue Auxiliaire de 
Chargement de véhicules), titulaire du permis de conduire de la 
catégorie de véhicule concerné

Pré Requis 

- Avoir plus de 18 ans
- Savoir communiquer en français par oral et par écrit

Parcours pédagogique
Partie théorique 
Les textes réglementaires et normatifs concernant l'utilisation des grues 
auxilaires
- Les obligations du constructeur - Les obligations de l'employeur - La 
responsabilité du conducteur - Les interlocuteurs de la prévention
La technologie des grues auxiliaires 
- Les différentes catégories de grues auxiliaires - La technologie des organes - Les 
dispositifs de sécurité - Les vérifications et l'entretien courant
Les risques liés à l'utilisation des grues auxiliaires 
- Les principaux risques (risques mécaniques, risques électriques, risques 
chimiques, etc) - Les équipements de protection
Les consignes de conduite et de sécurité dans l'entreprise et sur la voie publique
- Les règles de conduite - Les règles de stabilité et de mise en oeuvre - Les tableaux 
de charges - L'uilisation des équipements de protection individuelle - La 
signalisation et balisage des chantiers

Partie pratique :
Mise en oeuvre de la GACV, essais des dispositifs de sécurité, divers travaux de 
manutention
Le contenu de cette action de formation adapté à la situation de travail du 
stagiaire peut aussi permettre l'acquisition des connaissances requises pour 
passer les tests CACES® spécifiés dans la recommandation R.490 de la Cnam.

Moyens logistiques :
- Salle de formation
- Tableau blanc ou papier
- Vidéo projecteur
- Equipements décrits dans la convention de mise à disposition de matériels
Dans le cadre des formations interentreprises, nous prenons en charge la mise à 
disposition de ces moyens logistiques

Méthodes et moyens pédagogiques

- Méthode interactive s'appuyant sur des expériences vécues

Documents délivrés :

- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation(s) individuelle(s) de fin de la formation
- "Support de stage" remis à chaque participant

Objectifs pédagogiques
Connaître les règles de conduite en sécurité applicables aux GACV
Savoir manoeuvrer en toute sécurité une GACV

Contrôle des connaissances théoriques des règles de conduite et de 
sécurité et examen de conduite

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours2

Heures

Durée
14.00
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