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Nature de l’action 

Acquisition, Entretien ou Perfectionnement des 
connaissances 

Personnel concerné 

Conducteurs de grue auxiliaire expérimentés 
  

  

Pré-requis 

➢ Vérification de l’aptitude médicale organisée par 
l’entreprise. 

➢ Avoir au moins 18 ans.  

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

1. Connaître et respecter la législation en cours 
dans et hors de l’entreprise  

2. Citer, expliquer les limites et dangers liés à leur 
utilisation 

3. Réaliser les opérations de manutention 
prescrites dans le strict respect des règles 
générales et particulières de sécurité 

4. Assurer la maintenance 1er niveau du matériel 

5. Rendre compte des anomalies ou difficultés 
rencontrées dans l’exercice de ses fonctions. 

Modes d’évaluation 

Tests de connaissances théoriques & pratiques sous 
le référentiel de la R390 de la CNAM.TS. 

Méthodes pédagogiques 

➢ Formation par alternance de théorie et de 
pratique 

➢ Individualisation de la formation 

➢ Contrôle des connaissances théoriques et 
pratiques  

➢ Un support de cours est remis à chaque 
participant. 

Sanction de la formation 

➢ CACES® pour la (les) catégorie(s) visée(s) sous 
le référentiel de la R390 de la CNAM.TS ou 
attestation de formation si le candidat ne 
présente pas l'ensemble des aptitudes requises. 

➢ En cas d’échec sur le test théorique ou pratique, 
le candidat gardera le bénéfice de la partie 
réussie (théorique ou pratique) pendant un délai 
de 6 mois.  

Durée 

3 jours, à raison de 7 heures par jour 

CONDUCTEUR DE GRUE HYDRAULIQUES   
AUXILIAIRES DE CHARGEMENT – CACES® - R390 
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PROGRAMME 
 

1ERE PARTIE : FORMATION 

 
 

▪ Les textes de loi en vigueur dans la profession 

▪ Classification et technologie des grues auxiliaires 

▪ Les règles de conduite sur la voie publique et dans 

l’entreprise 

▪ Les principaux modes de commandes et d’équipements 

de grues. Les risques liés à leur utilisation 

▪ Equilibre - sécurité - forces - moment de renversement 

▪ Charges et travaux spéciaux 

▪ Stabilisation et calage de la grue 

▪ Etude des manœuvres 

▪ Les vérifications, les réglages et opérations de 

maintenance de 1er niveau. - le carnet de bord 

▪ Particularités des grues avec option télécommande 

▪ Exercices de conduite dans différentes situations 

 

 

 

2EME PARTIE : TESTS THEORIQUES ET PRATIQUES 

CACES 

  

 

▪ Test d'évaluation théorique et pratique en présence du 
testeur selon le référentiel de la R 390 sur le type de grue 
auxiliaire concerné 
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