Fiche n°160

Formation CACES Grues

Référence: LMG015

Tarif Paris / Lyon: Nous consulter

Durée Paris / Lyon: 3 jours

Formation CACES Grues à tour recyclage
Objectifs du recyclage CACES grues à tour : Renouveler son CACES grues à tour. Revoir les principaux
points théoriques à connaître (instances représentatives, règles de sécurité, connaissance des grues à tour, les règles de
conduite). Corriger les mauvaises pratiques. Appliquer les règles de sécurité pour la conduite des grues à tour.

Programme du recyclage CACES grues à tour :
Remise à niveau théorique du CACES grues à tour (7 heures) : le contexte réglementaire, les
instances et les organismes de prévention, les devoirs et les responsabilités de chacun, la
technologie et la connaissance des grues à tour, les règles de conduite et d'utilisation.
Remise à niveau pratique du CACES grues à tour (7 heures) : les opérations de prise et de fin
de poste (voie, état de conservation, sécurité), la maîtrise de la conduite, la suppression du ballant,
la réalisation d'opérations particulières (benne à béton, banche).
Examen du CACES grues à tour (7 heures) :
Contrôle des connaissances et du savoir-faire de chaque stagiaire,
Validation de la formation CACES grues à tour,
Après examen, si avis favorable : délivrance d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
(CACES ®) en application de la Recommandation CNAM R377 modifiée - Validité 5 ans. Avis
sur la délivrance d'une autorisation de conduite en application de l'article R4323-56 du Code du
travail

Public
Toute personne justifiant d'une expérience significative dans la conduite de grues à tour et souhaitant renouveler son
CACES grues à tour.

Pré-requis
Être reconnu apte médicalement à conduire une grue à tour. Être âgé de 18 ans minimum. Savoir lire et parler la langue
française. Être équipé d'une tenue de travail, de chaussures de sécurité, de gants et d'un casque avec jugulaire.
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