
Cette formation permet d’acquérir  
les compétences pour conduire en sécurité  
une grue à tour à partir du sol et en cabine.

280 heures

• Conducteur de grue à tour
• Grutier
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A L T E R N A N C E
PROFESSIONNALISATION

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination 
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.



  Demandeurs d’emploi de tous âges
  Salariés d’entreprises (dans le cadre d’une période  

de professionnalisation)
 Être âgé de 18 ans
    Compréhension et écriture de la langue française
    Aptitude médicale au travail en hauteur

  Titre professionnel Conducteur de grue à tour si résultat positif
 Certificat SST

LES + DE L’ALTERNANCE  
(CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION) 

•  Un contrat de travail en CDD ou CDI.

•  Un salaire pendant toute la durée du 
contrat.

•  Une formation entièrement financée  
et rémunérée.

•  Un rythme associant formation théorique 
et travail en entreprise.

•  Un accompagnement par un tuteur 
d’entreprise.

•  Un accès à la carte d’étudiant des 
métiers ouvrant droit à davantage de 
réductions.

  LES + DE LA FORMATION 
•  Formation de Sauveteur Secouriste du 

Travail (SST).

•  Prévention des risques et hygiène de vie.

•  Une voie d’insertion professionnelle 
privilégiée.

•  Un accompagnement dans les  
démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

LES AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE 
•  Prise en charge partielle ou complète  

du coût de la formation.

•  Différentes aides financières (prime à 
l’apprentissage, crédit d’impôt, aide  
de l’État, bonus alternants…)

•  Exonération partielle ou complète  
des cotisations sociales.

•  Prise en charge des démarches  
administratives par AFTRAL.

•  Pré-recrutement par les services AFTRAL.

RECRUTEMENT

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

    Précision et rigueur. 
    Sens des responsabilités. Capacité d’adaptation

QUALITES REQUISES

TP* TITRE PROFESSIONNEL 
CONDUCTEUR DE GRUE À TOUR

 Le métier de conducteur de grue à tour
 Connaissance des chantiers

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

  Législation 
•  Principaux textes réglementaires : formation, CACES®, autorisa-

tion de conduite / Responsabilités du grutier / Les organismes de 
contrôle et de prévention

  Technologie des grues à tour 
•  Principaux types et caractéristiques de grues à tour / Principaux 

organes / Mécanismes et composants / Dispositifs de sécurité / 
Aides à la conduite / Télécommande…

  Entretien courant 
•  Notice constructeur / Carnet de maintenance / Vérifications de 

prise et de fin de poste / Description de pannes / Vérifications 
générales périodiques / Vérifications approfondies / Description de 
pannes

  Prévention des risques 
•  Principaux risques liés à l’utilisation d’une grue à tour / Consignes 

de sécurité / Opérations interdites / Gestes et postures  
Secourisme

  Élingage 
•  Evaluation des charges (masse, centre de gravité) / Matériels 

d’élingage, accessoires de levage / Points d’ancrage / Influence de 
l’angle / Modes d’élingage / Consignes d’élingage

  Initiation à la conduite en sécurité des grues à tour à partir du 
sol et depuis la cabine 
•  Vérifications de prise de poste, essais / Exploitation des indications 

portées sur la plaque de charge (adéquation) / Manutention  
de matériaux ou matériels conditionnés sur palettes / Approvision-
nement en sécurité des postes de travail sur le chantier…

  Perfectionnement de la conduite des grues à tour à partir du 
sol et depuis la cabine 
•  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… 

  Session Titre 
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Votre centre AFTRAL

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être 
perçu pour de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

*  Titre Professionnel du Ministère chargé  
de l’Emploi, inscrit au Répertoire National 
de la Certi fication Professionnelle  
(cncp.gouv.fr).


