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OBJECTIF DE LA FORMATION 
 
L’objectif de la formation est d’acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires à la conduite en sécurité de la 
Grue Auxiliaire  

Préparer et obtenir son CACES® et/ou l’autorisation de conduite selon la recommandation R390. La formation est dispensée 

suivant la recommandation CNAMTS/INRS R390. 

PUBLIC ET PREREQUIS  
 
PUBLIC  

Tout public, salarié, entreprise, particulier ou demandeur d’emploi devant utiliser une grue auxiliaire de chargement de véhicule 
et dont l’aptitude a été reconnue par la Médecine du Travail. 
 
Conducteur débutant ou expérimenté (recyclage). 
 
Nombre minimum par session : 1 stagiaire 
Nombre maximum par session : 6 stagiaires 
 
PREREQUIS 
 Etre âgé de 18 ans  

 Maîtriser la langue française 

 Maîtriser les quatre opérations 

 Posséder une aptitude médicale 

 

DUREE ET LIEU DE FORMATION 
 
DUREE  
Variable selon le nombre de catégorie(s) visée(s) et le niveau du stagiaire 
 
LIEU  
Formation INTER : CFP ALPHA FORMATION CONTRÔLE – 2 Impasse de l’Atlantique – 85150 LA CHAPELLE ACHARD 
Formation INTRA : sur site client 
 

CONTENUS DE FORMATION 
 
REGLEMENTATION   

 Instances et organismes de prévention des risques 

 Conditions d’utilisation d’une grue auxiliaire 

 Rôles et responsabilités du chef de chantier/du conducteur 

CLASSIFICATION  

  Caractéristiques fonctionnelles des grues auxiliaires 

 Terminologie des organes concourant à la manutention 
 
SECURITE 

  Organes de service et dispositifs de sécurité 

 Principaux risques liés à l’utilisation/l’environnement 

 Règles de conduite / circulation / stationnement / signalisation temporaire de chantier 

CACES® R390 – GRUE AUXILIAIRE DE 

CHARGEMENT DE VEHICULE 
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 Lecture plaques de charges 

 Conditions de stabilité 

 Signification pictogrammes et panneaux de signalisation 

 Distance de sécurité avec les conducteurs électriques,  

 Vérifications et opérations de maintenance 

Option Télécommande : risques liés à l’utilisation de la télécommande, vérification des équipements de transmission  

VERIFICATIONS  

  Adéquation de la grue auxiliaire et opération de manutention envisagée 

 Opérations prise et fin de poste 

POSITIONNEMENT 

 Avant manœuvre 

 Balisage de la zone 

 Calage et mise en place de stabilisateurs, 

 Horizontalité du véhicule 

 Manœuvres de positionnement  

MANOEUVRES    

 Elingage de la charge 

 Utilisations des dispositifs porte-charge (1 accessoire rigide et 1 souple) 

 Décomposition et synchronisation des mouvements de dépôt de charge 

 Maîtrise du balancement de la charge 

 Gestes de commandement et de communication 

 Manœuvres de levage 

 Position transport pour déplacement 

 Repérage des anomalies et difficultés Rencontrées pour signalement à sa hiérarchie 

Option télécommande : positionnement hors de la zone de risque ; décomposition et synchronisation des mouvements de 
positionnement de  la charge ; maîtrise balancement des charges 

MAINTENANCE    

 Opérations de maintenance de premier niveau   

 
 MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
ENCADREMENT  
La formation est assurée par l’équipe pédagogique ALPHA FORMATION CONTRÔLE, dont les membres sont tous dotés d’une 
expérience professionnelle de 5 à 10 ans avant d’intégrer notre organisme de formation. 
 
Alternance d’apport théorique et de mises en situation pratique 
 

MODALITES DE SUIVI ET DE VALIDATION 
 

SUIVI 
Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le formateur. 
 
EVALUATION  

Test théorique (QCM) et test pratique (exercices de vérifications, circulation, conduite, manœuvres et maintenance). 
 
VALIDATION 
Attestation de formation et, en cas de réussite aux tests, délivrance du CACES® R 390 pour les catégories validées en 
formation. 
 

 


