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FORMATION AUTORISATION 

DE CONDUITE 
GRUES SPECIFIQUES (grue araignée – grue électrique)  

 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES  

✓ Être capable d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques sur la conduite des grues 
spécifiques (grue araignée ou grue électrique) nécessaires à l’obtention de l’autorisation de 
conduite. 

PUBLIC CONCERNE  Toute personne étant amenée à conduire une grue mobile 

PRE-REQUIS  
✓ Avoir plus de 18 ans 
✓ Être reconnu apte par le médecin du travail et sans limitation de charges 
✓ Être titulaire du permis de conduire B ou C suivant le P.T.R.A. du véhicule. 

MODALITES 
D’ORGANISATION : 

DUREE DE LA FORMATION 
EFFECTIF 

DELAI D’ACCES 

 
Durée : 1 à 2 jours en fonction de l’expérience 
Effectif : 5 à 10 participants 

Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION 
MAGER PRO - 1 IMPASSE DU MARRAUD - 10600 BARBEREY SAINT SULPICE (inter) 
ou 
Chez le Client (intra) 

 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES  

✓ Support de cours réalisé en conformité avec la réglementation CNAM ; 
✓ Cas pratiques adaptées à l’environnement de l’entreprise (exercices, simulations) tout en 

respectant la recommandation ; 
✓ Un livret de formation pour chaque stagiaire. 

PROFIL DU/DES 

FORMATEUR(S) 

Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils nécessaires 
aux formations. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings. 

 

MOYENS TECHNIQUES 

✓ Salle, 
✓ Livret relatif à la catégorie ou à la formation,  
✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur) 

 

MODALITES 
D’EVALUATION 

✓ Tests :  
Un test de connaissances théoriques et pratiques détermine la compétence acquise.  

Evaluation formative tout au long de la formation  
✓ Une attestation de formation est remise à l’employeur 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES 
HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont invitées à nous 
contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA 
FORMATION 

 
 

 
 
 

 
✓ Formation Théorique  

 

La législation  
 
• Les textes fondamentaux  

• La circulation dans l’entreprise et sur les sites  

• Les prescriptions du Code du Travail  

 

Les responsabilités du conducteur  
 
• La sécurité  

• Le matériel  

• La qualité des opérations  

• L’environnement  
 
La sécurité  
 
• Les règles à observer  

• Le plan de circulation  

• Réagir au quotidien  

• Code de la route  

• Règles de sécurités  
 
Les vérifications  
 
• Prise de poste  

• Fin de poste  

• Consignes spéciales 

 
✓ Formation Pratique  

 
• Contrôles visuels 

• Essais et vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité 

• Accès contrôle cabine  

• Vérifications mécaniques  

• Maîtrise de la machine  

• Maîtrise de la machine en circuit  

• Circulation en marche AR 
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