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CACES R490 GRUE AUXILIAIRE DE CHARGEMENT  
INITIALE ET RECYCLAGE 

DUREE : 3 jours soit 21 heures 

PUBLIC : Toutes personnes ayant à manipuler des grues auxiliaires de chargement. 
Formation accessible aux personnes handicapés sous réserve d’étude de dossier. 

PRE-REQUIS : Être âgé de 18 ans minimum 
Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales pour l’utilisation d’engins 
de levage 
Maîtriser le français (oral et écrit) 
Maîtriser des 4 opérations mathématiques de bases 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Les stagiaires doivent avoir des chaussures de sécurité, un casque et des gants de 
manutention. 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : A l’issue de la formation, les participants seront capables: 
• D’identifier les différents types de grues et leurs caractéristiques 
• D’interpréter un abaque de charges d’une grue 
• D’identifier les principaux risques, interdictions et règles d’exploitation liés à 
l’utilisation des grues en entreprise 
• De vérifier l’état d’une grue et son adéquation aux opérations prévues en moins de 10 
mn 
• D’utiliser en sécurité les grues pour les opérations de bases en entreprise 
• D’énumérer les points de mise en sécurité et d’entretien de la grue en fin de poste en 
moins de 5mn 

DELAI D’ACCES : Des sessions sont organisées sur notre site d'ORANGE toutes les mois du Mardi  au 
Jeudi (nous consulter pour calendrier précis) 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier 
l’adéquation du parcours de chaque stagiaire et d’adapter son déroulé pédagogique. 
Le formateur suit un plan précis pour aborder progressivement tous les points du 
programme. 
Partie théorique : Alternance d’apport théorique par le formateur à l’aide d’un exposé par 
vidéoprojecteur et d’exercices en groupe (étude de cas vidéo, schémas, etc.), d’échange 
d’expériences, de démonstration et d’explications sur paperboard. Vérification des 
acquis tout au long de la formation à l’aide de quizz 
Un livret de formation en couleur est remis à chaque stagiaire en fin de formation 
Partie pratique : Mise en situation en groupe. Après démonstration et explication par le 
formateur, à tour de rôle, chaque stagiaire effectue des manœuvres sous sa direction 
pendant que le reste du groupe suit en écoute pédagogique les indications et corrections 
du formateur. Les exercices augmentent progressivement en difficultés et sont adaptés à 
l’évolution de chaque stagiaire. Un bilan est effectué en fin de journée pour suivre la 
progression. 
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La formation est validée par un organisme certifié en tant qu’Organisme testeur 
CACES® 
- Livret stagiaire individuel 
- 1 salle de formation équipée : Vidéoprojecteur, PC, paperboard 
- 1 aire d’exercice pratique conforme 
- Grue auxiliaire représentative 
- Apparaux de levage et charges 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

L’évaluation est à 2 niveaux : 
1. Evaluation de satisfaction :Remise d'une évaluation de satisfaction à chaque 

stagiaire sur le déroulement de l’action (mesure de la satisfaction globale des 
stagiaires surl’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les 
méthodes et supports utilisés…)  

2. Evaluation sur l’atteinte des objectifs : 
Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par 
l’organisme de formation : Tests CACES® grues auxiliaires de chargement 
(Examens théoriques et pratiques selon la recommandation R490 de la CNAM) 
ou équivalent. 
Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires. 
Certificat CACES® en cas de réussite aux examens. 
Une proposition de formation complémentaire en cas d’échec à l’examen. 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 
Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 
Délivrance des CACES R490 en cas de réussite aux tests 

 

CONTENU DU PROGRAMME 
 
THEORIE : 
 

Connaissances générales 

Technologie des grues de chargement 

Notions élémentaires de physique 

Stabilités des grues de chargement 

Déplacement des grues de chargement sur site 

Risques liés à l’utilisation des grues de chargement 

Exploitation des grues de chargement 

Accessoires de levage et règles d’élingage 

Vérifications d’usage des grues de chargement 
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PRATIQUE : 
 

Prise de poste et vérification 

Conduite en sécurité et manœuvres 

Conduite depuis le sol au moyen d’une télécommande (en option) 

Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance 
 
 
EVALUATION FINALE 

 
CACES® épreuves théoriques 

Epreuves pratique. 

 
 
 

VOTRE FORMATEUR / FORMATRICE 

Un formateur possédant une solide expérience en conduite et ayant reçu une formation spécifique. 
Un Examinateur certifié testeur CACES® par Bureau Veritas Certification 
Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs sont régulièrement, formés, audités et évalués 


