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RNCP : 2388

Conducteur(trice) de Grue à Tour
Métier
Vous approvisionnez les chantiers du bâtiment et du génie civil en matériels et en éléments de
construction pour tous les corps d’état. Vous commandez la grue pour effectuer différents
mouvements : levage, distribution, orientation et translation. Le bon usage de la grue est lié à la
régularité de la manœuvre, la précision du positionnement de la charge, la maîtrise du ballant et la
rapidité d’exécution simultanée des trois mouvements. Vous effectuez le travail à partir des consignes
fournies par le responsable du chantier. Avant la manutention, vous devez réaliser les opérations de
prise de poste et vous assurer que les conditions de sécurité indispensables à son travail soient bien
remplies, notamment au niveau des conditions météorologiques car il est de votre responsabilité
d’arrêter le fonctionnement de la grue en cas de vent violent et d’intempéries. En fin de journée, vous
mettez la grue hors service et en sécurité et vous en assurez l’entretien et la maintenance afin d’éviter
toute panne ou accident.

Objectifs de la formation


Approvisionner en matériaux, à l'aide des grues les différentes parties d'un chantier et élever les
charges à la hauteur désirée.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
CCP 2067 - Conduire une grue à tour à partir du sol :
 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.
CCP 2068 - Conduire une grue à tour depuis la cabine :
 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.
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Déroulé de la formation
Durées indicatives
Intitulés

Semaines
1

Heures
35

Module 1 : Conduire une grue à tour depuis le sol

4

140

Module 2 : Conduire une grue à tour depuis la cabine

5

175

Période en entreprise

3

105

Module de synthèse

1

35

Session d'examen

1

35

Période d'intégration

Certification/Diplôme
Titre Professionnel de Niveau 3 du Ministère Chargé de l'Emploi (nomenclature Europe, niveau V
nomenclature 1969) composé des 2 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

Modalités de certification


Voir la fiche métier sur : www.afpar.com

Modalités pédagogiques



Théorie professionnelle en salle de regroupement et mises en pratique permanentes sur un
plateau technique dédié reconstituant le milieu professionnel ;
Période d’application en entreprise.

Modalités d’évaluation




Evaluation des acquis en cours de formation,
Evaluation des périodes d’application pratique : bilan de la période en entreprise,
Evaluation de la satisfaction : Enquête de satisfaction stagiaire.

Le public éligible



Demandeur(se) d’emploi à partir de 20 ans,
Si vous avez une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, veuillez nous contacter.

Dans l’ensemble des cas, l’entrée en formation sera possible sous réserve :
o D’un avis médical favorable à l’exercice du métier.
o De répondre aux exigences des prérequis et d’aptitudes pour entrer en formation.
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Les prérequis






Niveau 3ème.
Maîtrise des savoirs de base (écrire, lire et compter).
Expérience souhaitée dans le BTP d'au moins 6 mois, de préférence en tant que Coffreur(se)
Bancheur(se).
Être titulaire du permis de conduire.
Aptitude physique confirmée par un médecin.

Les aptitudes requises








Disposer d'une excellente vision,
Ne pas être sujet au vertige (justifier d'un certificat médical d'aptitude au travail en hauteur, la
cabine peut se situer à 20, 40, 60 m du sol, voire bien plus),
Avoir une bonne coordination des mouvements et une bonne latéralisation (précision du geste),
Etre méthodique,
Sens des responsabilités,
Stabilité émotionnelle,
Respect des règles de sécurité,

Modalités d’accès






Inscription (sur le site Internet ou auprès d’un prescripteur ou dans un Point-Contact)
Participation à la réunion d’information collective
Passation de tests psychotechniques (voir fiche de préparation)
Entretien avec un(e) psychologue du travail
Décision par la commission de recrutement

Délai d’accès


La phase de recrutement débute en moyenne 3 mois avant la date de démarrage de l’action.
Les candidats sont convoqués par ordre de la date d’inscription et en fonction de la liste
d’attente.

Durée de la formation
Durée totale de la formation
Durée en centre de formation
Durée en entreprise

525 heures (15 semaines)
420 heures (12 semaines)
105 heures (3 semaines)

Parcours de formation proposé



Formation en présentiel : 35h par semaine
La formation est composée de plusieurs blocs de compétences. Le stagiaire peut valider le
Titre Professionnel (réussite totale) ou un ou plusieurs blocs de compétences (réussite
partielle).

Dernière MAJ : 10/05/2022

Débouchés


Accès à l’emploi de Grutier(ère) (ROME F1301)

Suite de parcours


Formation complémentaire

Equivalences/liens/correspondances avec les certifications d’autres ministères


Caces

Passerelles vers des certifications du Ministère du travail


Aucune

Financement



Cette formation est financée avec l’aide du FSE (REACT-UE) et de Région Réunion dans le cadre
de la réponse de l’Union Européenne à la pandémie COVID-19.
La formation est totalement prise en charge par les financeurs pour les demandeurs d’emplois.

Dates prévisionnelles de la formation et lieu
Lieu
CFPA de Saint André

Dates de début
29/03/2022

Dates de fin
15/07/2022

Modalités
En présentiel

10/08/2022

25/11/2022

En présentiel

28/11/2022

17/03/2023

En présentiel

27/03/2023

13/07/2023

En présentiel

Nombre de demandeurs d’emplois en attente de recrutement pour cette
formation

CFPA de Saint André
Rouge : nombre d’inscrits très importants
Orange : assez important
Vert : peu élevé
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Indicateurs
Nombre de stagiaires formés
Effectif : 33
2018
2019

Effectif : 35

2020

Effectif : 28

2021

Effectif : 35

Taux de réussite à la session d’examen
Validation totale : 97%
2018

Validation partielle : 3%

2019

Validation totale : 100%

2020

Validation totale : 96%

Validation partielle : 4%

2021

En cours

En cours

Taux d’insertion dans l’emploi à 6 mois après la sortie de formation
59%
Taux de réponse : 51%
2018
2019

40%

Taux de réponse : 65%

2020

12%

Taux de réponse : 77%

2021

En cours

En cours

Taux de satisfaction des stagiaires
2020

100%

______________________________________________________________________________________

