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FORMATION ET TEST 

CACES® R483 
GRUES MOBILES 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 
✓ Être capable d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques sur la conduite 

des grues mobiles nécessaires à l’obtention du CACES®. 

 

PUBLIC CONCERNE Toute personne étant amenée à conduire une grue mobile, avec ou sans expérience. 

PRE-REQUIS 

✓ Aptitude médicale à la conduite  
✓ Être âgé de 18 ans minimum 
✓ Être titulaire du permis de conduire C si la grue mobile le nécessite 
✓ Le stagiaire doit comprendre et écrire le français 

MODALITES 
D’ORGANISATION : 

 

DUREE DE LA FORMATION 
 

EFFECTIF 
 

DELAI D’ACCES 

En fonction de l’effectif et des catégories d’engins - Six unités maximum : 
✓ 1 unité théorique 

✓ 6 unités pratiques 
Durée :  
 35 heures en formation Initiale, soit 5 jours, 08H.30 - 12H.00 et 13H.30 - 17H.00 

- 7 heures : théorie 
- 21 heures : pratique 
- 1 jour de test (7H) (6 unités maximum) 

 21 heures en formation Réactualisation, soit 2 jours, 08H.30 - 12H.00 et 13H.30 - 
17H.00 

✓ Formation : 
- ½ journée : théorie (4H00) 
- 10 h de pratique 

✓ Test  
- 1 jour de test (6 unités maximum) (7H) 

À noter : Module complémentaire sur temps restant : Prévention des risques 
professionnels  

 

Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION 

Chez MAGER PRO – 1 Impasse du Marraud - 10600 Barberey-Saint-Sulpice 
OU (à préciser lors de la demande)  
Hors CDT : si et seulement si les engins et les équipements mis à disposition sont 
conformes à la demande de la recommandation 

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. 
Formateur / testeur qualifié Testeur CACES® par notre organisme de certification 

 

MOYENS TECHNIQUES 

✓ Salle, 
✓ Livret relatif à la catégorie,  
✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur), 
✓ Engins mis à disposition par l’Organisme Testeur de Certification ou par le client 

MODALITES 

D’EVALUATION 

✓ Des évaluations formatives seront réalisées en continu pendant toute la 
formation 

✓ Test en fin de formation (évaluation certificative) :  
 - Théorique : QCM sur support informatique et/ou papier 
 - Épreuves pratiques 
✓ Réactualisation tous les 5 ans 

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  

 
Réglementation 

• Décret et Arrêtés du 02/12/98, Recommandation CNAMTS R 484 modifiée : 
formation, CACES®, autorisation de conduite 

• Documents à présenter lors des contrôles 
• Rôle des différents organismes : inspection du travail, CRAM/CARSAT,… 
• Les rôles et responsabilités du chef de chantier ; du chef de manœuvre, de 

l’élingueur, du conducteur. 
Technologie 

• Les principaux types de grues mobiles 

• Les principales caractéristiques des grues mobiles 

• Le fonctionnement des organes de service, des dispositifs de sécurité 

• Abaque ; tableau de charge, aide à la conduite 

  

Sécurité 
• Les principaux risques : chute de la charge, renversement, heurts, 

environnement, énergie mise en œuvre 

• Les risques particuliers : travaux maritimes, ferroviaires 

• Les règles de conduite, de circulation, de stationnement 

• Les règles de stabilité : appuis, évaluation de la masse des charges, 
conditions d’équilibre, règles d’élingage 

• Les distances de sécurité avec les lignes électriques 

 
✓ Formation Pratique (en fonction des catégories)  

 

Examen d’adéquation 
• Caractéristique de la charge 
• Configuration du levage 
• Grue et accessoires de levage 
• Pression au sol 

 

Vérification et essais de prise de poste 
• Contrôle de l’état de la grue  
• Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 

 
Conduite et circulation  

• Circulation en ligne droite et en courbe 
• Marche avant et marche arrière 
• Surveillance de l’environnement 

 
Positionnement de la grue mobile 

• Choix de l’emplacement 
• Calage 
• Mise en station 

 
Manœuvre de levage 

• Élingage (réalisation, vérification) 

• Prise et dépose de charges avec visibilité 
• Prise et dépose de charges sans visibilité avec gestes de communication 
• Maîtrise du ballant de la charge 

 
Opérations de fin de poste 

• Stationnement de la grue mobile à son lieu de garage 
• Compte rendu d’activité 
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