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FORMATION ET/OU EVALUATION
DES CONDUCTEURS
DE GRUES A TOUR DEBUTANTS

CACES® selon recommandation CNAM R487m
Titre Professionnel de Conducteur (trice) de Grue à Tour du ministère
chargé du travail

Formations réalisées dans nos centres de formation, sur des aires d’évolution adaptées avec des grues à
tour de type Montage par éléments et montage automatique à conduite du sol et de la cabine .
► Objectif
Etre capable de conduire une grue à tour en respectant les règles de sécurité et d’obtenir après examen, le CACES® catégorie 1 et 3 selon
recommandation CNAM R487 et le titre professionnel de conducteur (trice) de grue à tour du ministère chargé du travail.

► Public concerné
Toute personne appelée à conduire une grue à tour et présentant préalablement les aptitudes médicales et psychotechniques requises

► Pré requis
Comprendre la langue française sinon, nous consulter (formation réalisables en anglais, portugais et allemand sur devis spécifique)

► Programme
Formation théorique :

Formation pratique :














Le métier : devoirs, rôles et responsabilités
Contexte réglementaire – Rôle des institutions
Règles de conduite
Technologie des grues à tour – caractéristiques et fonctionnement
Plaques de charges, abaques et tableaux des charges
Conditions de stabilité
Vérifications et entretien d’usage à l’occasion de la prise et de la fin
de poste
 Distances de sécurité






Opération de prise de poste – Mise en service
Positionnement de la grue
Prise et dépose de charge
Mouflage,
élingage,
récupération
de
ballant,
communication, utilisation des aides à la conduite
Simulation de coulées
Manutention de différents types de charges
Opération de maintenance
Opération de fin de poste

ciblage,

Bilan : Examen en vue du Titre Professionnel de conducteur(trice) de grue à tour du ministère chargé du travail

► Catégories d’engins
 1 : Grue à montage par éléments
 3 : Grue à montage automatique

Ref.
AFCE

GT PRO

Avis AFCE

Durée en
jours/ en
heures

Dont théorie

Dont pratique en
centre de
formation

Formation réservé à des
candidats débutants
ayant satisfait à une
évaluation initiale

40 jours
280 heures

5 jours
35 heures

33 jours
231 heures

Dont stage en
entreprise

Dont bilan et
examens CACES

2 jours
14 heures

EFFECTIF : MAXI 9 STAGIAIRES

3 sites à votre
disposition pour
organiser vos
formations !
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