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Nature de l’action 

Acquisition, Entretien ou Perfectionnement des 
connaissances. 

Personnel concerné  

Conducteurs de grues auxiliaires expérimentés. 

Pré-requis 

Vérification d'aptitude médicale organisée par 
l'entreprise. 
Avoir au moins 18 ans et être titulaire du permis de 
conduire approprié. 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

1. connaître et respecter la législation en cours 
2. citer et expliquer les limites et dangers liés à 

l’utilisation des grues auxiliaires 
3. assurer la maintenance de 1er niveau du 

matériel 
4. réaliser les opérations de manutention 

prescrites dans le strict respect des règles 
générales et particulières de sécurité 

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

Modes d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est 
demandée aux stagiaires en fin de stage. 
Contrôle de connaissances théoriques & pratiques pour 
la conduite en sécurité de Grues Auxiliaires 

Méthodes pédagogiques 

� Formation par alternance de théorie et de 
pratique 

� Contrôle des connaissances théoriques et 
pratiques 

� Documentation remise en fin de stage à chaque 
participant 

Sanction de la formation 
Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l'action et les résultats de 
l'évaluation des acquis de la formation. 

Durée et rythme 

1 jour soit 7 heures 
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PROGRAMME 

� Les textes de loi en vigueur dans la profession 

� 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 

� Exercices de conduite dans différentes situations 

� Les vérifications et réglages : 

� avant le début du travail 

� après la fin du travail 

� entretien 

OPTION TÉLÉCOMMANDE 

� Particularités des grues avec option télécommande 

� Exercices de conduite dans différentes situations 

 

 

 

 
 
 

 


