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D U R E E  D E  L A  F O R M A T I O N  :  S E L O N  B E S O I N  
  

Objectifs  

Connaître les règles et maîtriser la conduite d’une grue 

auxiliaire sur camion dans les différentes situations de 

chantier ou atelier par un entraînement à la précision et à la 

rapidité des manœuvres en toute sécurité. 

 PRÉ-REQUIS  

Être apte médicalement. 

Savoir lire et écrire. 

Maîtriser les quatre opérations. 

Être âgé de plus de 18 ans 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUES 

Ordinateur portable 

Vidéo projecteur 

Matériel technique pour mise en situation 

 EXAMEN 

Evaluation des connaissances Théoriques 

Evaluation des connaissances Pratique 

 

ATTRIBUTION FINALE 

D’une attestation d’aptitude à la conduite suivant 
la catégorie utilisée au sein de l’entreprise,  
en vue de la délivrance de l’autorisation de conduite 
par le chef d’établissement (attestation valable 1 
mois). 
 Du CACES® R390. 

  

PROGRAMME DE FORMATION 

Partie théorique 

▪Bilan des connaissances et/ou compétences 
▪Connaissances de base du code de la route 
▪Connaissance de la réglementation 
▪Devoirs et responsabilités du conducteur d’un 
engin de chantier 
▪Classification et technologie des engins de 
chantiers 
▪Risques inhérents au fonctionnement et à 
l’entretien des engins de chantiers 
▪Règles de conduite 
▪Sécurité et maniabilité 
 

Partie pratique 

▪Mise en pratique des connaissances et/ou 
compétences 
▪Vérifications des connaissances de base du 
code de la route 
▪Vérifications des connaissances de la 
réglementation 
▪Devoirs et responsabilités du conducteur 
d’engin de chantier 
▪Les risques spécifiques dus aux travaux en 
tranchée 
▪Vérifications des connaissances de la 
classification et de la technologie des engins 
de chantier 
▪Vérifications des connaissances des risques 
inhérents au fonctionnement et à l’entretien 
d’un engin de chantier 
▪Vérifications des connaissances des règles de 
conduite 
▪Mise en pratique 

http://www.siro-control.fr/

