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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ 18 ans révolus 
§ Aptitude au travail en hauteur 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 280 heures (+ Période de Formation en Entreprise) 
 
 

Effectif 
§ Maximum réglementaire : 12 participants 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ En langue française 
§ 1 grue / 6 participants maxi 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
TITRE PROFESSIONNEL 
CONDUCTEUR DE GRUE A TOUR 
 
Objectifs généraux 
u Conduire en sécurité une grue à tour à partir du sol ; 

Conduire en sécurité une grue à tour depuis la cabine 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
u L’obtention du TP dispense son titulaire du CACES® grue à 

tour pendant 5 ans 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen 

(jury de professionnels) 
 

Validation 
u Titre professionnel Conducteur de grues à tour si résultat 

positif 
u Si échec au titre, possibilité de délivrance de CCP suite à la 

délibération du jury 
u Niveau : 3 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/ /rncp/2388  
u Code RNCP : 2388 
u Code Certif Info : 83331 

 
 

Agrément 
u Agrément technique du centre délivré par la DIRECCTE 

 

  
 
 

  
 
 

    
 
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Identifier les activités et les compétences, les conditions 
d’exercices et les interlocuteurs du conducteur de grue à tour  7 h 00 

§ Activités, lieux d’exercices, conditions d’accès à l’emploi 
§ Approvisionnement des postes de travail (manutention de charges, coulage et 

mise en œuvre du béton, mise en place d’éléments préfabriqués, optimisation des 
opérations)  

§ Principaux interlocuteurs du grutier : chef de chantier, chef de manœuvre, 
élingueur 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Prendre en compte l’activité des équipes afin de pouvoir 
approvisionner chaque poste de travail au bon moment 3 h 30 

§ Types de chantiers  
§ Organisation, postes de travail, intervenants 
§ Implantation, signalisation 
§ Plan de charge 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Prendre en compte l’activité des équipes afin de pouvoir 
approvisionner chaque poste de travail au bon moment 3 h 30 

§ Types de chantiers  
§ Organisation, postes de travail, intervenants 
§ Implantation, signalisation 
§ Plan de charge 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Respecter la législation liée à l’utilisation des grues à tour 3 h 30 

§ Principaux textes réglementaires (Code du travail, Recommandations CNAMTS) : 
formation, CACES®, autorisation de conduite 

§ Responsabilités du grutier (arrêt en cas de vent dangereux, refus de manœuvre 
dangereuse) 

§ Organismes de contrôle et de prévention (CARSAT, Inspection du travail, 
médecine du travail, …) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 

Comprendre le fonctionnement des grues à tour. 
Identifier les anomalies sur la grue et les signaler. 

Participer au montage, aux réglages et au démontage de la 
grue à tour 

21 h 00 

§ Principaux types de grues à tour (Grue à Montage Automatisé, Grue à Montage 
par Elément, commande au sol, commande en cabine) 

§ Caractéristiques des grues à tour (hauteur sous crochet, portée, charge maxi) 
§ Principaux organes (châssis, mât, flèche, contre flèche, chariot, …) 
§ Mécanismes et composants (levage, orientation, distribution, translation) 
§ Dispositifs de sécurité (rôles, fonctionnement) 
§ Aides à la conduite (voyants et indicateurs) 
§ Télécommande (description, charge) 
§ Conditions de stabilité des grues à tour (polygone d’appui, centre de gravité, 

moment de stabilité, moment de renversement, résistance des sols) 
§ Eléments et facteurs influençant la stabilité des grues à tour 
§ Prévention du risque de renversement des grues à tour sous l’effet du vent 
§ Tableaux de charge 
§ Participation au montage et au démontage (rôles respectifs du grutier et du 

monteur, instructions de montage, conditions d’implantation, différentes phases 
du montage-démontage de la grue) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Identifier les différentes vérifications réglementaires et les 
opérations d’entretien courant des grues à tour 7 h 00 

§ Notice constructeur 
§ Carnet de maintenance 
§ Vérifications de prise et de fin de poste 
§ Vérifications générales périodiques 
§ Vérification approfondie 
§ Description de pannes 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 Mettre en œuvre les principes de prévention des risques liés 
à l’activité et réagir en cas d’accident 28 h 00 

§ Principaux risques liés à l’utilisation d’une grue à tour suivant le mode de conduite 
§ Consignes de sécurité / Opérations interdites 
§ Gestes et postures  
§ Secourisme 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
9 Réaliser les opérations d’élingage des charges 14 h 00 

§ Evaluation des charges (masse, centre de gravité) 
§ Matériels d’élingage, équipements et accessoires de levage 
§ Points d’ancrage 
§ Influence de l'angle 
§ Modes d'élingage 
§ Consignes d'élingage 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Matériel d’élingage 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

10 Conduire en sécurité des grues à tour à partir du sol et  
depuis la cabine 91 h 00 

§ Vérifications de prise de poste, essais 
§ Choix de l’équipement et accessoires de levage 
§ Exploitation des indications portées sur la plaque de charge (adéquation) 
§ Manutention de matériaux ou matériels conditionnés sur palettes 
§ Approvisionnement en sécurité des postes de travail sur le chantier 
§ Opérations de fin de poste 
§ Compte rendu d’activité 
§ Evaluation théorique et pratique en vue de l’obtention de l’autorisation de 

conduite 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Grue à tour à conduite au sol et 
conduite en cabine 

Aire d’évolution 
Matériel d’élingage 

Charges 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

11 Professionnaliser sa conduite des grues à tour à partir du sol 
et depuis la cabine 35 h 00 

§ Vérifications de prise de poste, essais 
§ Choix de l’équipement et accessoires de levage  
§ Exploitation des indications portées sur la plaque de charge (adéquation) 
§ Réalisation en sécurité des opérations de bétonnage  
§ Réalisation en sécurité les opérations de manutention liées à la mise en place de 

coffrages outils ou de pièces préfabriquées   
§ Conduire en sécurité une grue à tour en situation d’interaction de deux ou 

plusieurs machines  
§ Optimisation de l’approvisionnement des postes de travail (anticipation des 

besoins), gestion des priorités 
§ Recherche de performance en sécurité (rapidité, mouvements simultanés)  
§ Prise et dépose sans visibilité (avec chef de manœuvre) 
§ Translation en sécurité d’une grue à tour montée sur voie, procédure et 

optimisation du positionnement 
§ Opérations de fin de poste 
§ Compte rendu d’activité 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Grue à tour à conduite au sol et 
conduite en cabine 

Aire d’évolution 
Matériel d’élingage 

Charges 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

12 Mettre en œuvre l’ensemble des compétences permettant la 
conduite d’une grue à tour à partir du sol et depuis la cabine 14 h 00 

§ Mise en situation professionnelle reconstituée 
§ Manutentionner en sécurité des charges avec une grue à tour conduite à partir du 

sol 
§ Réaliser en sécurité les opérations de bétonnage avec une grue à tour conduite à 

partir du sol 
§ Manutentionner en sécurité des banches et des pièces préfabriquées avec une 

grue à tour conduite à partir du sol 
§ Translater en sécurité une grue à tour montée sur voie 
§ Manutentionner en sécurité des charges avec une grue à tour conduite depuis la 

cabine 
§ Réaliser en sécurité les opérations de bétonnage avec une grue à tour conduite 

depuis la cabine 
§ Manutentionner en sécurité des banches et des pièces préfabriquées avec une 

grue à tour conduite depuis la cabine 
§ Travailler en équipe 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Grue à tour à conduite au sol et 
conduite en cabine 

Aire d’évolution 
Matériel d’élingage 

Charges 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
13 Evaluer les acquis de la formation 56 h 00 

§ Evaluations passées en cours de formation : 21 h 00 
§ Session Titre : 35 h 00 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  
  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
14 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
15 Période de Formation en entreprise  Variable 

§ Formation en entreprise 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   
 
 
 


