Fiche n°155

Formation CACES Grues

Référence: CN4042

Tarif Paris / Lyon: Nous
consulter

Tarif Province: Nous
consulter

Durée Paris /
Lyon: 2 jours

Formation Recyclage grues auxiliaires
(option télécommande)
Objectifs du recyclage grues auxiliaires : Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives aux grues
auxiliaires conformément à l'article R 233 13 19 du code du travail. Savoir effectuer la vérification des éléments
de transmission et des risques liés à l'utilisation de la télécommande. Réussir son recyclage grues auxiliaires de
chargement de véhicules.Programme du recyclage grues auxiliaires : Formation théorique du

recyclage grues auxiliaires :
Les différentes instances et organisme de prévention : IT, CRAM, médecine du travail, OPPBTP,
contrôle technique CHSCT
Les obligations des constructeurs
Les obligations des employeurs et les responsabilités des conducteurs (civile et pénale)
Les responsabilités du personnel d'encadrement
Les différents éléments d'une grue auxiliaire
Les différents équipements d'une grue auxiliaire. Les risques liés à leur utilisation
Les courbes de travail de la grue auxiliaire
Les notions élémentaires de physique (évaluation des charges, centre de gravité)
Les règles de stabilités et de mise en œuvre
Distance avec les câbles électriques
Les règles de conduite et de stationnement
Les organes de sécurités et vérifications à effectuer
Les risques liés à l'utilisation d'une grue auxiliaire
Formation pratique du recyclage grues auxiliaires :
L'adéquation de la GACV par rapport à l'opération de manutention envisagée
Les vérifications de la GACV en prise de poste;
Le positionnement, calage de la GACV et balisage de la zone d'évolution
L'utilisation des manœuvres : élinguer la charge, utiliser différents dispositifs de levage, effectuer
des mouvements décomposés et synchronisés, maîtriser le balancement, prendre et déposer la
charge à un endroit précis.
La précision des manœuvres
Le repli et les vérifications en fin de poste : repérer les anomalies et en rendre compte
L'utilisation des gestes de commandement
Les opérations

Public
Conducteurs manipulant déjà la grue quotidiennement et souhaitant renouveler leur CACES grues auxiliaires en fin de
validité (tous les 5 ans)

Pré-requis
Comprendre le français. Être médicalement apte et conduire une grue quotidiennement.

Durée Province: 2
jours
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