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FORMATION BREVET GRUE SUR CAMION
Durée

Objectif

2 jours

Public concerné

Utiliser la grue de chargement dans des conditions
normales d’utilisation, en respectant les règles de sécurité.

Programme

Conducteurs utilisateurs.

THEORIE - 1 jour
Pré-requis
Posséder de l’expérience dans la
conduite de ce type de matériel.

-

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et
de mise en pratique : conduite,
gerbage, dégerbage.

Moyens pédagogiques
Vidéo projecteur
Grue sur camion.

-

Evaluation des acquis
Evaluation sous forme de tests oraux
et pratiques
Examen final (théorie et pratique).

-

Les responsabilités de l’utilisateur
Les accidents liés à la mauvaise utilisation
Conformité du matériel
Vérifications techniques
Visite technique
Formation de l’utilisateur
Technologie de la grue de chargement
- Fût, flèche
- Différents montages
- Les équipements
- Le circuit hydraulique
- Les sécurités
- Les stabilisateurs (conception, verrouillage)
- Fixation de la grue sur le camion.
La plaque de charge
Sensibilisation aux limites de résistance mécanique du
porteur
La symbolisation des leviers de commande
Les gestes de commandement
Les vérifications avant utilisation
Le carnet de bord
Règles et consignes de sécurité
- Connaissance du lieu de travail
- Interventions en zone urbaine
- Périmètre de sécurité - la signalisation
- Les risques électriques
- Implantation
- Calage - stabilisation
- Les règles d’utilisation
- Les interdictions.
Notions simples d’élingage
Règles de chargement et de déchargement
Guidage des charges
Les dégradations du matériel
Fin de l’utilisation.

Test théorique.
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FORMATION BREVET GRUE SUR CAMION
Durée
2 jours

Public concerné
Conducteurs utilisateurs.

Pré-requis
Posséder de l’expérience dans la
conduite de ce type de matériel.

PRATIQUE - 1 jour
-

Mise en situation pratique
Vérifications
Utilisation à vide
Implantation
Calage - stabilisation
Elingage de charge
Chargement - déchargement
Interventions en zone urbaine
Recherche des risques
Manœuvres liées à la firme.

Test pratique.

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et
de mise en pratique : conduite,
gerbage, dégerbage.

Moyens pédagogiques
Vidéo projecteur
Grue sur camion.

Evaluation des acquis
Evaluation sous forme de tests oraux
et pratiques
Examen final (théorie et pratique).
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