Fiche n°177

Formation CACES Grues

Référence: LMG020

Tarif Province: Nous consulter

Durée Province: 15 jours

Formation CACES Grues mobiles 1B débutant
La recommandation R383 précise qu'une formation initiale adéquate pour la conduite des grues
mobiles est obligatoire quel que soit le secteur d'activité. Le CACES grues mobiles est un des
moyens permettant à l'entreprise de prouver le bien-fondé de la délivrance d'une autorisation de
conduite pour ce type d'équipements.Objectifs de la formation CACES grues mobiles 1B
débutant :
Conduire en sécurité une grue mobile en connaissant les règles générales et les principes
d'utilisation des grues mobiles. Obtenir le CACES grues mobiles.
Programme de la formation CACES grues mobiles 1B débutant :
Le contexte réglementaire
Les instances et organismes de prévention
Les devoirs et responsabilités
Technologie et connaissance des grues mobiles :
Terminologie
Caractéristiques des grues mobiles
Structures, mécanismes (moteurs, freins), câbles, organes de services et de commande
Dispositifs de sécurité
Notions élémentaires de mécanique, d'hydraulique, d'électricité
Élingage :
Équilibre et nature des charges, répartition des forces, notion de centre de gravité
Technologies des accessoires de levage
Principe de mouflage
Angle d'élingage, influence des angles
Les règles de conduite et d'utilisation
Les conditions de stabilité des grues mobiles
Environnement, implantation, contraintes atmosphériques, connaissance et lecture des tableaux
de charges
Les vérification à la prise et en fin de poste
Les gestes conventionnels et de commandement
Les consignes de sécurité sur chantier
Formation pratique :
Les opérations de prise et fin de poste
Les vérifications journalières
La mise en station de la grue
Les prises, déplacements et déposes de charges
Les mouvements composés à vide et en charge
La manutention de charges diverses
Le déplacement en charge entre balises
La maîtrise du ballant
Examen et contrôle des connaissances (1 journée)

Public
Toute personne présentant les aptitudes médicales et psychotechniques requises. Avoir 18 ans au minimum, savoir lire
et écrire la langue française.
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