09-04-2020

Certificat d'aptitude à la conduite
en sécurité R490 grues de
chargement - initial
AF_83565 Non conventionnée

Organisation pédagogique
Public visé : Tout public
Pré-requis : Être apte médicalement. Maîtriser le socle commun de connaissance et de compétences.
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R490 grues de chargement
Objectifs : Conduire en sécurité et entretenir (maintenance de premier niveau) les grues auxiliaires de chargement de
véhicules conformément à la recommandation CNAM-TS R 490.

Description : Réglementation :
- Instances et organismes de prévention des risques,
- Conditions d'utilisation d'une grue auxiliaire,
- Rôles et responsabilités du chef de chantier/du conducteur.
Classification :
- Caractéristiques fonctionnelles des grues auxiliaires,
- Terminologie des organes concourant à la manutention.
Sécurité :
- Organes de service et dispositifs de sécurité,
- Principaux risques liés à l'utilisation/l'environnement,
- Règles de conduite / circulation / stationnement / signalisation temporaire de chantier,
- Lecture plaques de charges,
- Conditions de stabilité,
- Signification pictogrammes et panneaux de signalisation,
- Distance de sécurité avec les conducteurs électriques,
- Vérifications et opérations de maintenance.
Option Télécommande :
-risques liés à l'utilisation de la télécommande, vérification des équipements de
transmission,
- vérifications.
Adéquation de la grue auxiliaire et opération de manutention envisagée :
- Opérations prise et fin de poste.
Positionnement :
- Avant manoeuvre,
- Balisage de la zone,
- Calage et mise en place de stabilisateurs,
- Horizontalité du véhicule,
- Manoeuvres de positionnement.
Manoeuvres :
- Elingage de la charge,
- Utilisations des dispositifs porte-charge (1 accessoire rigide et 1 souple),
- Décomposition et synchronisation des mouvements de dépôt de charge,
- Maîtrise du balancement de la charge,
- Gestes de commandement et de communication,
- Manoeuvres de levage,
- Position transport pour déplacement,
- Repérage des anomalies et difficultés Rencontrées pour signalement à sa hiérarchie.
Option télécommande : positionnement hors de la zone de risque ; décomposition et synchronisation des
mouvements de positionnement de la charge ; maîtrise balancement des charges.
Maintenance :
- Opérations de maintenance de premier niveau.
En savoir plus : https://www.forget-formation.com/trouver-une-formation/cacesr-r-390-grue-auxiliaire-de-chargement-de-vehicule
Hervé GROSVALET
01 49 60 20 70
hgrosvalet@forget-formation.com
Domaine : grue auxiliaire (31709)
Organisation de la
Cours du jour
formation :

Session du 06/04/2020 au 09/04/2020
SE_374034

Lieu de session :
Forget formation II
Rue des Carrières Morillon
94290 Villeneuve-le-Roi
01 49 60 20 70
villeneuve94@forget-formation.com

Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne de la formation : 28 h en Cours du jour
35 heure(s) par semaine
Places disponibles : oui

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
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