
Formation conduite GRUE PORTUAIRE
GRUEP

Public Visé 

Personnes expérimentées dans la conduite des grues mobiles

Objectifs 
Perfectionner les connaissances et savoir-faire du grutier nécessaires à la conduite en sécurité des grues mobiles

Pré Requis 

Personnes expérimentées dans la conduite des grues 

mobiles

Sous réserve des disponibilités, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24h avant le début de formation

Parcours pédagogique

Apporter ou réactualiser les connaissances théoriques et 

pratiques pour satisfaire au décret n° 98-1084 du 2 

décembre 1998 en vue de la délivrance de l’autorisation 

de conduite

Le conducteur sera apte à connaître :

– Son rôle et les actions préliminaires à respecter

– Les informations relatives au contrôle des 

appareillages

– Les principes qui doivent être impérativement 

respectés lors de la contribution des grutiers aux 

opérations de mise en œuvre et lors de la fin 

d’utilisation

– Les moyens pour empêcher l’accès du public aux 

zones d’évolution

– Elinguer et lever des charges en sécurité

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation Presentiel

Documentation remise aux stagiaires, conduite 

d’engins

Qualification Intervenant(e)(s)

Expert

Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Exposés, face à face et démonstration

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les stuctures adéquates.

Modalités d'Accessibilité
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Jours3

Heures

Durée
21.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13  

Les clés de la Formation - 1170, chemin des Négadoux- - Parc d'activités les Playes - 83140 SIX FOURS Les Plages
Tél. : 0442 012 120 - Fax : 0426 300 696 - Site internet : www.lesclesdelaformation.com - e-mail : 

contact@lesclesdelaformation.com

DocGesco Rev A 15/08/17


