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Certificat d'aptitude à la conduite en
sécurité R390 grues auxiliaires de
chargement de véhicules
Date de mise à jour : 26/09/2019 | Ref: 26_90482
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 84700

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtenir le Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (C.A.C.E.S.®) des grues auxiliaires de chargement ou à défaut
une attestation de compétence.
Permettre à l'employeur de délivrer une autorisation de conduite aux personnes ayant satisfaits aux épreuves
théoriques et pratiques et ayant l'aptitude médicale.
Être capable d'appliquer les règles de sécurité liées à la fonction d'utilisateur de grues auxiliaires tant sur le plan
théorique que pratique
Terminologie Recommandation CNAMTS R390

Programme de la formation
Formation théorique :/n

Identifier les rôles des différentes instances et des différentes organismes de prévention : Inspecteur du travail,
C.N.A.M.T.S., médecine du travail, organisme de contrôle technique...
Connaître les conditions requises pour utiliser une grue auxiliaire et la responsabilité qui en découle
Identifier les principales catégories des grues auxiliaires, leurs caractéristiques fonctionnelles, et en déduire leurs
utilisations courantes ainsi que leur limite d'utilisation (adéquation)
Connaître les différents organes, leurs technologie et fonction : circuit hydraulique, ensemble élévateur, apparaux de
levage..
Connaître le fonctionnement des organes de service et dispositifs de sécurité: clapets anti retour, limiteurs de moments,
coupe circuit...
Interpréter la signification des différents pictogrammes et panneaux de signalisation
Identifier les principaux facteurs d'accidents lors de l'utilisation d'une grue auxiliaire
Interpréter les informations données par la lecture de l'abaque de développement et en déduire les conditions
d'utilisation de la grue auxiliaire
EPI nécessaires

Expliquer et justifier les interdictions relatives à l'utilisation de la grue auxiliaire
Connaître les règles de circulation et les règles de conduite à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise
Gestes de commandement
Identifier les différents risques liés à l'environnement (état du sol, charge, vitesse de vent, distance de sécurité avec les
lignes électriques...) et conduite à tenir pour les éviter
Connaître les vérifications et les opérations de maintenance de son ressort
Gestes de commandement

Formation pratique :/n
Vérifier l'adéquation de la grue auxiliaire à l'opération de manutention envisagée.
Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste.
Mise en service de la grue auxiliaire
Sélection et vérification des apparaux de levage
Exercices de difficultés croissantes (prise et dépose de charge, avec et sans visibilité, rattrapage du balan de la
charge...)
Repérer les anomalies et les difficultés rencontrées afin de les signaler à sa hiérarchie
Effectuer les opérations de maintenance de son ressort.

Validation et sanction
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R390 grues auxiliaires de chargement de véhicules

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
<b>Pré requis apprenants </b>/n <ul> <li>Être âgé de 18 ans au minimum (à défaut une dérogation sera demandée)</li>
<li>Savoir lire, écrire, maîtriser les 4 opérations</li> <li>Être reconnu apte par la médecine du travail affiliée à l'entreprise.</li>
</ul> <b>Pré requis techniques et organisationnels si formation sur site</b>/n <ul> <li>Mise à disposition par l'entreprise d'un
matériel conforme à la législation (selon une liste qui vous sera transmise)</li> </ul>
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
6A Rue Guynemer
42160 - Andrézieux-Bouthéon
Responsable : NOXEA Formations
Téléphone fixe : 04 77 02 19 20
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
5 rue Edouard Garet
42160 - Andrézieux-Bouthéon
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://noxea-formations.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
NOXEA Formations
SIRET: 81138292800026
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/07/2018 au 31/12/2020
débutant le : 01/07/2018
Adresse d'inscription
NOXEA Formations
5 rue Edouard Garet
42160 - Andrézieux-Bouthéon
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
NOXEA Formations
SIRET : 81138292800026
Adresse
5 rue Edouard Garet
42160 - Andrézieux-Bouthéon
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

