
PIECES A FOURNIR 

 Copie R/V pièce d’identité valide 

 1 photo d’identité numérique avec 
fond gris ou bleu 

 Copie justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (eau, EDF ou 
téléphone) 

 Attestation d’hébergement (si pas 
de justificatif de domicile à votre 
nom) + copie pièce d’identité valide 
de l’hébergeant  

 Chaussures de sécurité 

 Gilet réfléchissant 

 Casque de sécurité 

 1 paire de gants de manutention  

 

FORMATRANS 

s ’ engage définitivement 

DEVENEZ  

CONDUCTEUR 

D’ENGINS DE LEVAGE 

 

 

 

Route de Vieux Bourg 

97139 LES ABYMES 

Téléphone : 0590 28 58 72 

Mail : formatransgp@orange.fr 

Facebook : Autoecole Formatrans 

 

Horaires d’ouverture  

Lun - Ven : 07h - 13h / 14h - 16h 

Mer : 07h - 13h 

Nos CACES 

R489 / 490 (cat. 3, Porte 

Conteneur) 



OBJECTIF 

On entend par grue de chargement de véhicules, 

une grue à bras articulé et/ou télescopique sur 

laquelle il est possible d’adapter différents appa-

reils de levage. 

Elle peut être utilisée pour charger et décharger 

un véhicule, alimenter une chaine de production 

ou positionner la charge, notamment dans les tra-

vaux de construction. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne débutante ou expérimentée, ap-

pelée à utiliser des engins de chantiers des caté-

gories citées au cours de son activité.  

PRÉ-REQUIS 

 Etre titulaire du permis C  

 Etre âgé de 21 ans minimum 

 Lire et écrire la langue française 

 Effectuer des opérations de calcul de base. 

DURÉE : 

 

OBJECTIF 

On entend par grue de chargement de véhi-

cules, une grue à bras articulé et/ou télesco-

pique sur laquelle il est possible d’adapter diffé-

rents appareils de levage. 

Elle peut être utilisée pour charger et décharger 

un véhicule, alimenter une chaine de production 

ou positionner la charge, notamment dans les 

travaux de construction. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne débutante ou expérimentée, 

appelée à utiliser des engins de chantiers des 

catégories citées au cours de son activité.  

PRÉ-REQUIS 

 Etre titulaire du permis C 

 Etre âgé de 21 ans minimum  

 Lire et écrire la langue française 

 Effectuer des opérations de calcul de base. 

DURÉE :  

R490 GRUE DE CHARGEMENT - 
PORTE CONTENEUR 

R490  
GRUE DE CHARGEMENT 

R489 - CAT. 3  
CHARIOT ÉLEVATEUR 

OBJECTIF 

Etre capable d’utiliser et d’entretenir les engins de 

manutention de catégorie 3 (Chariot élévateur) 

dans le respect des consignes de sécurité. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne débutante ou expérimentée, ap-

pelée à utiliser des engins de chantiers des caté-

gories citées au cours de son activité.  

PRÉ-REQUIS 

 Etre âgé de 18 ans minimum  

 Lire et écrire la langue française 

 Effectuer des opérations de calcul de base. 

DURÉE :  


