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Centre de Formation Professionnelle
Bureau d’études Qualité Sécurité


1- Le conducteur et la réglementation

- Définition d'une grue auxiliaire
- Le conducteur

- Âge
- Permis de conduire
- Autorisation de conduite
- Le CACES "grue auxiliaire"
- Équipements de protection individuelle
- Les qualités d'un conducteur de grue auxiliaire
- Les responsabilités du conducteur

2- Les accidents du travail
- Définition réglementaire
- Les statistiques
- Les causes fréquentes d'accidents de grue auxiliaire

3- Les acteurs de prévention
- L'employeur
- L'ensemble du personnel
- Le représentant de la CARSAT
- L'inspecteur du travail
- Le médecin du travail
- L'OPPBTP
- Fabricant - responsable de la mise sur le marché

4- Les typologies de grues auxiliaires
- Domaine d'utilisation
- La conformité du matériel
- Description d'une grue auxiliaire
- Les différents montages sur porteur
- Les équipements
- Les dispositifs de sécurité
- Les différents mouvements
- Les caractéristiques
- Les capacités de levage de la grue auxiliaire
- Le moment ou couple de levage
- La stabilité et le renversement de la grue
- L'abaque et la plaque de charge

5- Prise de poste et vérifications
- La prise de poste
- Vérifications journalières
- Vérifications générales périodiques
- La mise en place de la grue

- Le stationnement du porteur
- Le balisage
- La mise en place des stabilisateurs

Public concerné

Pédagogie et moyens

Objectifs

CACES® - Grue Auxiliaire de Chargement (GACV)
Débutant

Toute personne appelée à
utiliser de façon habituelle
ou occasionnelle ce type
d’équipement

Vidéoprojecteur
Manuel de formation
Exercices pratiques avec
les grues auxiliaires de
l'établissement ou de
location

Apporter les
connaissances théoriques
et pratiques nécessaires à

l'utilisation de grues
auxiliaires de chargement.

Préparer le candidat aux
tests d'évaluation théorique

et pratique du CACES®.

Délivrer le CACES® (Sous
réserve de réussite aux

tests)

Permettre à l'employeur de
délivrer l'autorisation de

conduite.

Article R.4323-55 et 4323-56 du Code du Travail
Recommandation R. 390 de la CNAMTS

Validité : 60 mois

Pré-requis
- Être âgé d’au moins 18
ans
- Être reconnu apte
médicalement

PROGRAMME

Durée : 3,5 jours (24,5 h)
• Théorie : 1 jour
• Pratique : variable en fonction des catégories et de l'expérience des

stagiaires
• Tests CACES : 4 Tests par jour

Documents fournis
Manuel de formation
Ediser
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Programme  F LmGACCc A D (Suite)

- L'accès au poste de conduite
- Le commencement de travail

6- Le levage des charges
- L'élingage

- Les caractéristiques des élingues
- Le coefficient de sécurité
- La vérification des élingues
- Le stockage des élingues

- Les gestes de commandement de levage
- Les signaux sonores

7- Les règles de conduite en sécurité
- La conduite en sécurité d'une grue
- L'arrêt de la grue auxiliaire
- La panne de l'engin

8- Les risques divers

9- La signalisation
- La signalisation de sécurité au travail
- La signalisation routière
- Les symboles des produits chimiques
- La signalisation temporaire


