
Objectifs

Maîtriser la conduite en sécurité des grues mobiles d’une ou plusieurs catégories conformément à la recommandation R383m de la CNAMTS 

Se préparer au test CACES®

Formation CACES® R383m grue mobile 

PRO-R383m-01 maj 010818

Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque stagiaire et d’adapter son 

déroulé pédagogique. Le formateur suit un plan précis pour aborder progressivement tous les points du programme.

Partie théorique : Alternance d’apport théorique par le formateur à l’aide d’un exposé par vidéoprojecteur et d’exercices en groupe (étude de cas 

vidéo, schémas, etc.), d’échange d’expériences et de démonstration.

Partie pratique : Mise en situation en groupe. Après démonstration et explication par le formateur, à tour de rôle, chaque stagiaire effectue des 

manœuvres sous sa direction pendant que le reste du groupe suit en écoute pédagogique les indications et corrections du formateur. Les exercices 

augmentent progressivement en difficultés et sont adaptés à l’évolution de chaque stagiaire. Un bilan est effectué en fin de journée pour suivre la 

progression.

Suivi / Evaluation
Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme 

de formation : Tests CACES® (Examens théoriques et pratiques selon la recommandation 

R383m de la CNAMTS)

Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur la 

pratique professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid
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    Moyens techniques et pédagogiques

Livret stagiaire individuel / 1 salle de formation 

équipée d'un vidéoprojecteur, PC, tableau blanc / 1 

aire d’exercice pratique, une grue mobile de la 

catégorie souhaitée

 Les stagiaires doivent avoir des chaussures de 

sécurité, des gants, un casque

Renouvellement

Le certificat CACES® R383m a une validité de 5 ans à compter de sa date de délivrance (J-1), il peut être renouvelé avec une formation "Maintien et 

Actualisation des Compétences en CACES® R383m

Méthodes pédagogiques

Contenu

Formation théorique

Public - Admission Pré-requis    Modalité d'organisation

Réglementation, Normalisation et textes de la sécurité sociale 

Connaître les obligations du constructeur, les obligations des 

employeurs et la responsabilité du conducteur,

Réglementation

  Bases de la réglementation applicable aux grues mobiles

  Documents à présenter lors de contrôles

  Rôle des organismes de prévention

  Rôles et responsabilités du chef de chantier/de 

manœuvre/élingueur/conducteur

Classification et technologies

  Principaux types de grues mobiles

  Caractéristiques principales, principaux composants, différents 

mécanismes 

 Fonctionnement des organes de services et dispositifs de sécurité

Sécurité

  Principaux risques liés à l’utilisation/l’environnement

  Lecture plaques de charges, abaques, tableau, aide à la conduite   

Règles de conduite, circulation, stationnement

  Règles de stabilité

  Distance de sécurité avec les conducteurs électriques,

Formation pratique
Adéquation

  Examen d’adéquation Vérifications

  Contrôle visuel de l’état de la grue mobile

Circulation

  Maîtrise des différents sols, marche AV, AR

  Utilisation avertisseur sonore

  Adaptation conduite à la signalisation et aux conditions de circulation   

Réalisation de manœuvres souples

Positionnement

  Mise en place grue mobile   Dispositifs de sécurité

Manœuvres

  Elingage

  Mouvements variés

  Récupération balancement charge

  Gestes de commandement

  Configuration déplacement de la grue mobile

Maintenance

  Opérations d’entretien courant

Toute personne amenée à utiliser une grue mobile 

avec ou sans expérience professionnelle dans le 

domaine 

Pas de test / Admission sur dossier d'inscription 

conforme (convention/contrat)

Etre âgé de 18 ans minimum. S’assurer de 

l’aptitude médicale  pour la conduite  , 

maîtriser le français

Avoir déjà obtenu le CACES® en cas de 

renouvellement

Formation en groupe de2 à 5 personnes.

En présentiel, parcours individualisé selon 

niveau, expérience et catégories visées par le 

stagiaire 

Durée - Lieu

Durée :

3 jours / 21h initiale

2 jours / 14h recyclage

Autre selon nombre catégorie(s)

Lieu : Centre de formation / site 

client

Intervenant(s)

Solide expérience professionnelle dans le domaine enseigné, de 

l’encadrement de groupe et de la formation professionnelle.

Titulaires des diplômes/titres/certificats requis (CACES®, permis de 

conduire, etc.) Examinateurs certifiés testeurs CACES®

Attestation individuelle de fin 

de formation et certificat 

CACES® en cas de réussite aux 

examens

      Attribution finale


