MÉTIERS DU BTP

OBJECTIFS DE FORMATION
Monter une grue à tour catégorie GMA en
toute
sécurité
et
dans
différents
environnements, vérifier l'aptitude au
montage de grue à tour.

PROGRAMME

FORMATION

MONTAGE DE GRUE A TOUR À
MONTAGE RAPIDE - GTMR

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Formation en salle de cours équipée
(vidéoprojecteur), dossier support couleur
remis à chaque candidat, compte-rendu de
formation et d'évaluation, utilisation d'une
grue à tour sur plateau technique de l'AFBTP
ou chantier, zone d'évolution, matériel de
balisage, charges diverses, apparaux de
levage.

Public visé : Être âgé de 18 ans au minimum.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, EPI
obligatoires (tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants de manutention, casque).
Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article
LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage
sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la
formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 10 personnes
Durée totale : 3 jours, soit 24 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Évaluation des compétences et du dispositif
Évaluation questionnaire et évaluation pratique
continue au cours des mises en situations.
Enquête de satisfaction.
Validation
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.

PROGRAMME
THÉORIE - Maîtrise théorique du montage des grues à tour à montage
rapide (GTMR) :
LA RÉGLEMENTATION :
Autorisation de montage,
Branchements électriques.
VISITE PRÉALABLE :
Le grutier
Engin de manutention
Implantation et assises.
LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SUR LES GRUES À TOUR
Définition des dispositifs de sécurité,
Etalonnage des dispositifs de sécurité,
Limiteur de moment,
Réglage limiteur de charge,
Fin de course levage,
Fin de course de distribution,
Fin de course montage de flèche pour les GMA,
Fin de course orientation,
Freins,
Anémomètre.
VISITE FOURNISSEUR
PRATIQUE – Montage en sécurité des grues à tour à montage rapide
(GTMR) : Le montage sera fait dans 3 situations : Situation 1 : zone
dégagée,
Situation 2 : zone réduite,
Situation 3 : zone à terrassement différentiel.
LE POSITIONNEMENT :
Réception de la grue,
Mise en place de la grue,
Mécanisme de montage.
DÉPLOIEMENT DE LA GRUE :
Déploiement du mât,
Mise en place des lests,
Mise en place de la flèche.
MISE EN FONCTION :
Prise de poste,
Fin de poste.
DISTANCE DE SÉCURITÉ.
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