Programme de formation
CACES® R490 Grues de chargement formation initiale Objectifs :
Mettre en œuvre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité
des grues de chargement (poste de commande embarqué).

Modalités de la formation :
Présentiel
Public concerné et pré requis :
Titulaire du permis de conduire correspondant au véhicule porteur de la grue
Durée, effectifs :
21 heures et 4 stagiaires
Qualification des intervenants :
Intervenants qualifiés, aux compétences techniques et pédagogiques actualisées.
Moyens pédagogiques et techniques :
- Salle équipée d'un ensemble multimédia.
- Infrastructures et des moyens matériels permettant de reproduire les conditions réelles de travail.
- Pédagogie alternant les apports théoriques et les mises en situation pratique pour un maximum d’efficacité.
- Remise d’une documentation complète et ciblée véritable aide-mémoire de la formation.
Programme :
Accueil : 2 heures
- Auto-évaluation
- Identification des objectifs
Théorie : 5 heures
- Réglementation : connaissances générales.
- Technologie des grues de chargement.
- Notions élémentaires de physique - Stabilité.
- Risques liés à l’utilisation des grues de chargement.
- Déplacement des grues de chargement sur site.
- Vérifications d’usage.
- Exploitation des grues de chargement.
- Accessoires de levage et règles d’élingage.
Pratique : 6 heures
- Prise de poste et vérifications.
- Conduite et manœuvres : Adéquation. Mise en station. Elingage. Gestes de commandement. Prise et dépose
de charges avec et sans visibilité.
- Fin de poste - Opérations d’entretien quotidien - Maintenance.
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Programme de formation
CACES® R490 Grues de
chargement - formation initiale Bilan et synthèse du stage : 1 heure
Passage test CACES®. 7 heures
Modalités d’évaluation des acquis :
-Auto-évaluation à l'entrée et en fin de formation avant l'examen finale.
-Appréciation par le participant du niveau d’amélioration de ses connaissances et compétences.
-Évaluations continues au fur et à mesure de la progression.
-Évaluation finale sanctionnée par le passage du test

Sanction visée :
-Certificat CACES® en cas de réussite aux examens.
Documents remis :
Attestation de formation et Certification de réalisation
Les plus de la formation :

- Zone privatisée
- Accessoires récents
Validation des blocs de compétences :
Non concerné
Equivalences et Passerelles :
CACES d'une autre recommandation
Suite de parcours et débouchés :
Conducteur de Grue de Déchargement

Agrément :
Formateurs expérimentés
Agrément délivré par Certiconsult pour le testeur
Taux de réussite à la formation :
100% depuis la R400 de 2020

Horaires de la formation :
Lundi 8h30 – 12h / 13h30 – 17h / Les autres jours 8h – 12h / 13h30 – 16h30
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Programme de formation
CACES® R490 Grues de chargement formation initiale Les horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins de l’activité

Lieu :
Mont de Marsan : ZA de la Faisanderie 40090 St AVIT
ou :
Parentis en Born : 46 B Allée Malichecq 40160 PARENTIS EN BORN
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
L'organisme est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les personnes atteintes de handicap souhaitant
suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation. Amandine DELZON référent handicap ou handicap@ducos-fabien-formation.fr
Tarif :
Prix indicatif 670.00 € HT .
Pour tout renseignement tarifaire ou de financement merci de nous contacter.
Contact :
Pour toute demande vous pouvez contacter notre agence :
Par téléphone 05 58 06 15 07 ou par mail contact@ducos-fabien-formation.fr
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