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OverviewPréambule

Localisation :

P.A des Portes du Dauphiné, 5 rue Lavoisier

69780 Saint Pierre de Chandieu (à proximité de LYON - aéroport). 

Notre matériel :

4 grues représentatives de la gamme actuelle :     
‒ Igo 50, Igo T 130, MDT 248, MDT 219 CCS.

1 simulateur de conduite de grues à tour,

5 salles de cours,

1 salle de travaux pratiques où sont exposés plus de 10 bancs d’essais en 
fonctionnement.

Notre rayonnement international :

‒ 1500 stagiaires et visiteurs chaque année en provenance du monde entier,

‒ Des formations multilingues.

Nos certifications :

Des Titres Professionnels agréés par le Ministère des Affaires Sociales du Travail et de 
la Solidarité.

‒ Un centre de formation homologué O.P.Q.F.

‒ Des formations de conduite dispensées suivant le référentiel ISO 9926.

‒ Des formations de conduite sanctionnées par un CACES®, reconnues par la 
SUVA pour travailler en Suisse.

‒ Des formations reconnues par l’AGEFIPH dans le cadre d’une démarche 
qualité d’accueil en formation des personnes en situation de handicap

Membre de l’ASSOCA :

‒ Association des Organismes Certifiés CACES®

‒ Regroupe en toute indépendance des structures de formation certifiées par 
tous organismes certificateurs, ayant pour objectifs communs de promouvoir 
et défendre le système CACES®

‒ Au travers d’un réseau national, d’une charte des bonnes pratiques et 
d’actions tournées vers les pouvoirs publics et les partenaires du système 
CACES®, l’Assocca assure la promotion de la marque CACES® et de ses 
adhérents : Qualité = Sécurité

Retrouvez-nous sur notre site internet :

www.manitowoc.com

http://training.manitowoccranes.com/MCG_CARE/Services/FR/Training.asp

Contactez-nous :

cdf@manitowoc.com
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Grutiers débutants 
CACES® et Titre pro -

Toutes grues à tour 
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GAT 175

Dates :
01/02/2016 - 18/02/2016
09/05/2016 - 24/06/2016
03/10/2016 -18/11/2016

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 6 000  € HT
Repas : 375 € HT

Prérequis :
Etre âgé de plus de 18 ans.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Comprendre, lire et écrire le français.

Durée :
Ce stage se compose de deux prestations :

GAT 105 (3 semaines) + GAT TP (2 semaines)

Nombre de participants :
6 participants

Formateurs / correspondants :
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Objectifs :
• Conduire les grues à tour  de catégories GME et 

GMA en cabine et/ou au sol avec radiocommande 
EN SECURITE.

• Etre capable de combiner les différents 
mouvements de la grue sans générer de ballant en 
charge.

Programme :
• Rôle et responsabilités du grutier,
• Installation de la grue (technologies, conformités 

lors de l’installation, interférences, zones 
interdites, signalisation, équipement des voies de 
translation),

• Poste de conduite (les organes de commande, les 
aides à la conduite, sites masqués et 
télésurveillance),

• Communication avec le personnel au sol (gestes 
de commandement, communication orale et 
audio),

• Caractéristiques d’exploitation (courbes de 
charges, limiteurs d’efforts et de mouvements, 
mouflages),

• Règles d’exploitation (influence du vent, règles de 
prévention, prise et fin de poste, manœuvres 
interdites, contrôles et vérifications périodiques),

• Mécanismes (composants, principes de 
fonctionnement, dysfonctionnements et entretien),

• Courant électrique (dispositif et sécurités),
• Techniques d’élingage,
• Organisation de chantier,
• Pratique intensive de la conduite des grues avec 

des exercices évolutifs pour être capable de 
combiner distribution, orientation, levage et 
translation sans générer de ballant.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique avec soutien 

multimédia (exposés théoriques suivis 
d'exercices sur différents modèles GMA) et 
remise d’un document spécifique?

• Vérification et approfondissement des 
connaissances théoriques à propos du matériel

• Préparation à l’examen oral du titre 
professionnel,

• Préparation des capacités à la conduite en 
sécurité et productivité sur différentes grues à 
tour,

• Préparation à l’examen pratique du titre 
professionnel.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif multimédia.
• Examen de fin de stage.
• Délivrance du CACES® R377m si les résultats 

sont positifs ou d’une fiche individuelle 
d’évaluation si les résultats sont négatifs.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse 
après démarche auprès de la SUVA (nous 
demander une synthèse d’évaluation de 
stage).

Moyens :
• Parc équipé de  4 grues à tour : Igo50 ; IgoT130 ; 

MDT248 ;MDT219 CCS
• 1 simulateur de conduite
• 1 salle de mécanismes. 
• Support audio-visuel.

Renouvellement du CACES® tous les 5 ans



Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Grutiers débutants 
CACES® - Grues à 

tour GME/GMA 

12

GAT 105

Dates :
11/01/2016 – 29/01/2016
01/02/2016 – 19/02/2016
07/03/2016 – 25/03/2016
04/04/2016 – 22/04/2016
09/05/2016 – 27/05/2016
06/06/2016 – 24/06/2016
04/07/2016 – 22/07/2016
05/09/2016 – 23/09/2016
03/10/2016 - 21/10/2016
07/11/2016 – 25/11/2016
28/11/2016 – 16/12/2016 

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 3 985 € HT
Repas : 225 € HT

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50, 

IgoT130, MDT248, MDT219 CCS.
• 1 simulateur de conduite.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif multimédia.
• Examen de fin de stage.
• Délivrance du CACES® R377m si les résultats sont 

positifs ou d’une fiche individuelle d’évaluation si 
les résultats sont négatifs.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse après 
démarche auprès de la SUVA (nous demander 
une synthèse d’évaluation de stage).

Prérequis :
Personnes débutantes majeures. 
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Comprendre le français.

Durée :
3 semaines – 15 jours - 105 heures

Nombre de participants :
6 participants

Objectifs :
• Conduire les grues à tour  de catégories GME et 

GMA en cabine et/ou au sol avec radiocommande 
EN SECURITE.

• Etre capable de combiner les différents 
mouvements de la grue sans générer de ballant en 
charge.

Programme :
• Rôle et responsabilités du grutier,
• Installation de la grue (technologies, conformités 

lors de l’installation, interférences, zones 
interdites, signalisation, équipement des voies de 
translation),

• Poste de conduite (les organes de commande, les 
aides à la conduite, sites masqués et 
télésurveillance),

• Communication avec le personnel au sol (gestes 
de commandement, communication orale et 
audio),

• Caractéristiques d’exploitation (courbes de 
charges, limiteurs d’efforts et de mouvements, 
mouflages),

• Règles d’exploitation (influence du vent, règles de 
prévention, prise et fin de poste, manœuvres 
interdites, contrôles et vérifications périodiques),

• Mécanismes (composants, principes de 
fonctionnement, dysfonctionnements et entretien),

• Courant électrique (dispositif et sécurités),
• Techniques d’élingage,
• Organisation de chantier,
• Pratique intensive de la conduite des grues avec 

des exercices évolutifs pour être capable de 
combiner distribution, orientation, levage et 
translation sans générer de ballant.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique avec soutien multimédia 

(exposés théoriques suivis d'exercices sur 
différents modèles GMA) et remise d’un document 
spécifique.

Renouvellement tous les 5 ans



Grutiers Expérimentés 
- Titre professionnel -

Toutes grues à tour 
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GAT TP

Dates :
07/03/2016 – 18/03/2016
13/06/2016 – 24/06/2016
07/11/2016 – 18/11/2016

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 3 051 € HT
Repas : 150 € HT

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50, 

IgoT130, MDT248, MDT219 CCS.
• 1 simulateur de conduite.

Validation des acquis :
• Délivrance du Titre Professionnel par le ministère 

du travail si les résultats sont positifs.

Prérequis :
Grutiers confirmés.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Comprendre le français.

Durée : 
2 semaines – 10 jours - 70 heures

Nombre de participants :
6 participants

Objectifs :
• Apporter les compléments théoriques et pratiques 

pour préparer vos grutiers à l’examen de 
Certification de Formation Professionnel : « Titre 
Professionnel de grutier de grues à tour ».

Programme :
• Opérations de prise et fin de poste,
• Opérations d’entretien et de contrôle quotidien et 

périodique de 1er niveau,
• Approvisionnement des postes de travail (élingage, 

manœuvre, livraisons),
• Cinématique et montage d’une GME : exploitation 

des notices, contribution du grutier,
• Essais de réception,
• Interférences, zones interdites,
• Sites masqués et télésurveillance,
• Caractéristiques d’exploitation (courbes de 

charges, limiteurs d’efforts et de mouvements, 
mouflages),

• Mécanismes (composants, principes de 
fonctionnement, dysfonctionnements et entretien),

• Courant électrique (dispositif et sécurités),
• Maintenance préventive : utilisation des aides à la 

maintenance,
• Pratique intensive de la conduite des grues avec 

transport de charges telles que semi-remorques, 
banches, bennes à béton. Conduite en site masqué 
avec caméra. Vérification de la capacité à conduire 
en sécurité et productivité.

Méthodes pédagogiques :
• Vérification et approfondissement des 

connaissances théoriques à propos du matériel.
• Préparation à l’examen oral du tire professionnel.
• Vérification et préparation des capacités à la 

conduite en sécurité et productivité sur différentes 
grues à tour.

• Préparation à l’examen pratique  du titre 
professionnel.

Formateurs / correspondants :
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF



Grutiers débutants avec 1ère

expérience CACES® - grues à 
tour GME/GMA 
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GAT 70

Dates :
18/01/2016 – 29/01/2016
08/02/2016 – 19/02/2016
11/04/2016 – 22/04/2016
17/05/2016 – 27/05/2016
13/06/2016 – 24/06/2016
11/07/2016 - 22/07/2016
12/09/2016 – 23/09/2016
10/10/2016 – 21/10/2016
14/11/2016 – 25/11/2016
05/12/2016 – 16/12/2016

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et 
test CACES®) : 3 051 € HT
Repas : 150 € HT

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50, 

IgoT130, MDT248, MDT219 CCS.
• 1 simulateur de conduite.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif multimédia.
• Examen de fin de stage.
• Délivrance du CACES® R377m si les résultats sont 

positifs ou d’une fiche individuelle d’évaluation si 
les résultats sont négatifs.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse après 
démarche auprès de la SUVA (nous demander 
une synthèse d’évaluation de stage).

Prérequis :
Personnes majeures possédant une première 
expérience de la conduite des grues à tour.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Comprendre le français.

Durée :
2 semaines - 10 jours – 70 heures

Nombre de participants :
6 participants

Objectifs :
• Conduire les grues à tour  de catégories GME et 

GMA en cabine et/ou au sol avec radiocommande 
EN SECURITE.

• Etre capable de combiner les différents 
mouvements de la grue sans générer de ballant en 
charge.

Programme :
• Rôle et responsabilités du grutier,
• Installation de la grue (technologies, conformités 

lors de l’installation, interférences, zones 
interdites, signalisation, équipement des voies de 
translation),

• Poste de conduite (les organes de commande, les 
aides à la conduite, sites masqués et 
télésurveillance),

• Communication avec le personnel au sol (gestes 
de commandement, communication orale et 
audio),

• Caractéristiques d’exploitation (courbes de 
charges, limiteurs d’efforts et de mouvements, 
mouflages),

• Règles d’exploitation (influence du vent, règles de 
prévention, prise et fin de poste, manœuvres 
interdites, contrôles et vérifications périodiques),

• Mécanismes (composants, principes de 
fonctionnement, dysfonctionnements et entretien),

• Courant électrique (dispositif et sécurités),
• Techniques d’élingage,
• Organisation de chantier,
• Pratique intensive de la conduite des grues avec 

des exercices évolutifs pour être capable de 
combiner distribution, orientation, levage et 
translation sans générer de ballant.

Méthodes pédagogiques : 
• Face à face pédagogique avec soutien multimédia 

(exposés théoriques suivis d'exercices sur 
différents modèles GME et GMA) et remise d’un 
document spécifique.

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Renouvellement tous les 5 ans



Renouvellement CACES® -
Théorique/pratique -

Grues à tour GME/GMA 
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GAT 35

Objectifs :
• Apporter des compléments théoriques et 

pratiques pour certifier les grutiers sur grues à 
tour.

Programme :
• Rôle et responsabilités du grutier,
• Installation de la grue : technologies, 

conformités, interférences, zones interdites,
• Poste de conduite : organes de commande, aides 

à la conduite, sites masqués et télésurveillance,
• Communication avec le personnel au sol,
• Exploitation : caractéristiques (courbes de 

charges, limiteurs d’efforts et de mouvements, 
mouflages) et règles de prévention (prise et fin 
de poste, manœuvres interdites, contrôles et 
vérifications périodiques),

• Mécanismes : composants, fonctionnement, 
entretien.

• Courant électrique,
• Elingage,
• Organisation de chantier : signalisation, 

équipement des voies de translation.
• Pratique intensive sur grues avec exercices 

évolutifs.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique avec soutien multimédia 

(exposés théoriques suivis d'exercices sur 
différents modèles GME et GMA) et remise d’un 
document spécifique.

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50 ; 

IgoT130 ; MDT248 ; MDT219 CCS. 1 simulateur 
de conduite

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif multimédia.
• Examen de fin de stage.
• Délivrance du CACES® R377m si les résultats 

sont positifs ou d’une fiche individuelle 
d’évaluation si les résultats sont négatifs.

• Enchaînement possible avec le titre 
professionnel de grutier.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse 
après démarche auprès de la SUVA (nous 
demander une synthèse d’évaluation de 
stage)

Prérequis :
Grutiers expérimentés majeurs.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Comprendre le français.

Durée :
1 semaine - 5 jours – 35 heures

Nombre de participants :
3 à 6 participants

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 1 526 € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
6 104 € HT

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
04/01/2016 – 08/01/2016 
25/01/2016 – 29/01/2016
29/02/2016 – 04/03/2016
30/05/2016 – 03/06/2016
25/07/2016 – 29/07/2016
29/08/2016 – 02/09/2016
24/10/2016 – 28/10/2016
21/11/2016 – 25/11/2016
19/12/2016 – 23/12/2016

Renouvellement tous les 5 ans



Renouvellement CACES® -
Théorique/pratique -

Grues à tour GME/GMA 
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GAT 21

Objectifs :
• Apporter des compléments théoriques et 

pratiques pour certifier les grutiers sur grues à 
tour sur GMA et GME

Programme :
• Rôle et responsabilités du grutier
• La grue et son installation: technologies, 

conformités, interférences, zones interdites
• Le poste de conduite: organes de commande, 

aides à la conduite, sites masqués et 
télésurveillance

• Communication avec le personnel au sol 
• Exploitation: caractéristiques (courbes de 

charges, limiteurs d’efforts et de mouvements, 
mouflages) et règles de prévention (prise et fin 
de poste, manoeuvres interdites, contrôles et 
vérifications périodiques)

• Mécanismes: composants, fonctionnement, 
entretien

• Courant électrique 
• Elingage
• Organisation de chantier: signalisation, 

équipement des voies de translation
• Pratique intensive sur grues avec exercices 

évolutifs

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique avec soutien multimédia 

(exposés théoriques suivis d'exercices sur 
différents modèles GME et GMA) et remise d’un 
document spécifique.

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50 ; 

IgoT130 ; MDT248 ; MDT219 CCS. 1 simulateur 
de conduite

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif multimédia.
• Examen de fin de stage.
• Délivrance du CACES® R377m si les résultats 

sont positifs ou d’une fiche individuelle 
d’évaluation si les résultats sont négatifs.

• Enchaînement possible avec le titre 
professionnel de grutier.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse 
après démarche auprès de la SUVA (nous 
demander une synthèse d’évaluation de 
stage)

Prérequis :
Grutiers expérimentés majeurs.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Comprendre le français.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
3 à 6 participants

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 916 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
3 624 € HT

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
06/01/2016 – 08/01/2016 
27/01/2016 – 29/01/2016
02/03/2016 – 04/03/2016
29/03/2016 – 31/03/2016
02/05/2016 – 04/05/2016
18/05/2016 – 20/05/2016
30/05/2016 – 01/06/2016
19/09/2016 – 21/09/2016
12/12/2016 – 14/12/2016

Renouvellement tous les 5 ans



Renouvellement CACES® -
Révision Théorique -

Grues à tour GME/GMA 

17

GAT 14

Objectifs :
• Apporter des compléments théoriques pour 

certifier les grutiers expérimentés,
• Respecter les règles et consignes d’utilisation 

des grues à tour.

Programme :
• Courbes de charges et vitesses des 

mécanismes,
• Aides à la conduite,
• Règles de prévention et influence du vent,
• Distances à respecter,
• Zones d'interférence et zones interdites,
• Communication avec le personnel au sol,
• Gestes de commandement,
• Communication orale et radio,
• Mouflage,  
• Elingage. 

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,
• Support multimédia,
• Remise d’une documentation,
• Vérification des acquis de conduite en situations 

réelles de manutention sur des grues GME et 
GMA.

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens 

interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50 ; 

IgoT130 ; MDT248 ; MDT219 CCS. 1 simulateur 
de conduite

Dates :
07/01/2016 - 08/01/2016
25/02/2016 - 26/02/2016
29/03/2016 - 30/03/2016
17/05/2016 - 18/05/2016
01/06/2016 - 02/06/2016
30/06/2016 - 01/06/2016
05/07/2016 - 06/07/2016
07/09/2016 - 08/09/2016
27/10/2016 - 28/10/2016
24/11/2016 - 25/11/2016

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif 

multimédia.
• Examen de fin de stage.
• Délivrance du CACES® R377m si les 

résultats sont positifs ou d’une fiche 
individuelle d’évaluation si les résultats sont 
négatifs.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse 
après démarche auprès de la SUVA (nous 
demander une synthèse d’évaluation de 
stage)

Prérequis :
Personnes expérimentées.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Comprendre le français.

Durée :
2 jours – 14 heures

Nombre de participants :
3 à 6 participants

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et 
test CACES®) : 634 € HT
Repas : 30 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
2 536 € HT

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Renouvellement tous les 5 ans



Test direct CACES® -
GMA et/ou GME -

Grues à tour 

18

GAT 7

Objectifs :
• Evaluer les connaissances théoriques et pratiques 

des grutiers expérimentés conformément aux 
prérequis du CACES® R377m.

Programme :
• Examen théorique portant sur les connaissances 

des grues à tour de catégories GME et GMA, 
conforme à la recommandation R377m,

• Examen de conduite sur grues à tour de 
catégories GME et GMA en cabine et/ou au sol 
avec une radiocommande,

• Evaluation des capacités à manœuvrer des 
charges en sécurité et en précision en combinant 
les différents mouvements de la grue,

• Entretien complémentaire portant sur les 
connaissances de prise et fin de poste et de 
changements de mouflages.

Méthodes pédagogiques :
• Examen de conduite en situations réelles sur des 

grues GME et GMA en cabine et/ou au sol avec 
une radiocommande,

• Entretien avec le testeur.

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50 ; 

IgoT130 ; MDT248 ; MDT219 CCS. 

• 1 simulateur de conduite

Validation des acquis :
• Examen des connaissances théoriques réalisé 

avec un dispositif multimédia
• Délivrance du CACES® R377m si les résultats 

sont positifs ou d’une fiche individuelle 
d’évaluation si les résultats sont négatifs

CACES® reconnu pour travailler en Suisse 
après démarche auprès de la SUVA (nous 
demander une synthèse d’évaluation de 
stage)

Prérequis :
Grutiers expérimentés majeurs.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Comprendre le français.

Durée :
1 journée – 7 heures

Nombre de participants :
3 à 6  participants

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®): 423 € HT
Repas : 15  € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
1 692 € HT

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
15/01/2016 06/06/2016
08/01/2016 27/06/2016
22/01/2016 04/07/2016
25/02/2016 25/07/2016
26/02/2016 30/08/2016
10/03/2016 08/09/2016
18/03/2016 25/10/2016
29/03/2016 05/12/2016
17/05/2016 14/12/2016

Renouvellement tous les 5 ans



Grutiers Débutants 
CACES® - Grue mobile 

catégorie 1B

19

GM 105

Objectifs :
• Etre capable de conduire une grue mobile,
• Respecter les règles de sécurité et consignes 

d’utilisation des grues mobiles.

Programme :
• Réglementation (grue, grutier, organismes, 

organisation chantiers),
• Technologie des grues : classifications, 

caractéristiques, structures, équipements, 
mécanismes, câbles (mouflages), organes de 
service, organes de sécurité. 

• Notions de base en hydraulique, en mécanique 
et en électricité.

• Appuis au sol, stabilité, tableaux de charges 
(exploitation des notices techniques), 
configurations de travail.

• Poste de conduite, sécurités (freins, limiteurs 
de course, aides à la conduite, dispositifs de 
sécurité).

• Techniques d’élingage (évaluation du poids, 
conditions équilibre), signalisation.

• Communication avec l’équipe de manutention,
• Règles d’exploitation (influence du vent, règles 

de prévention, prise et fin de poste, 
manœuvres interdites, contrôles et vérifications 
périodiques, risques spécifiques, maintenance 
préventive, graissage).

• Exercices de conduite avec retournement de 
pièces, maîtrise du ballant, précision sur cible 
et circuit.

• Equipements de protection individuels.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique avec soutien 

multimédia et remise d’un document spécifique.
• Entraînement intensif à la conduite en situations 

réelles de manutention sur un modèle de grue 
moderne – Catégorie 1B.

Moyens :
• Salles de cours dédiées, 
• Mise à disposition d’une grue mobile de 

marque Grove.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif multimédia
• Délivrance du CACES® R-383 m (catégorie 

1B – grue télescopique sur porteur ou 
automotrice) si les résultats sont positifs ou 
d’une fiche individuelle d’évaluation si les 
résultats sont négatifs.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse 
après démarche auprès de la SUVA (nous 
demander une synthèse d’évaluation de 
stage)

Formateurs / correspondants :
• L. PETIT Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Renouvellement tous les 5 ans

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 3 985 € HT
Repas : 225  € HT

Prérequis :
Personnes débutantes majeures. 
Etre déclaré apte à la conduite de grue mobile par 
la médecine du travail.
Comprendre le français.
Titulaire d’un permis C.

Durée : 
3 semaines - 15 jours – 105 heures

Nombre de participants :
4 participants

Dates :
01/02/2016 – 19/02/2016
04/07/2016 – 22/07/2016
03/10/2016 – 21/10/2016



Grutiers débutants avec 
1ère expérience CACES® -

Grue mobile catégorie 1B 

20

GM 70

Objectifs :
• Apprendre à conduire une grue mobile en 

sécurité et dans les règles de l’art,
• Respecter les règles de sécurité et consignes 

d’utilisation  des grues mobiles,
• Maîtriser les règles de calage.

Programme :
• Réglementation générale,
• Technologie des grues : classifications, 

caractéristiques, structures, équipements, 
mécanismes, câbles (mouflages), organes de 
service, organes de sécurité.

• Notions de base en hydraulique, en mécanique 
et en électricité.

• Appuis au sol, stabilité, tableaux de charges 
(exploitation des notices techniques), 
configurations de travail.

• Poste de conduite,  sécurités (freins, limiteurs 
de course, aides à la conduite, dispositifs de 
sécurité).

• Techniques d’élingage (évaluation du poids, 
conditions équilibre),  signalisation.

• Communication avec l’équipe de manutention,
• Règles d’exploitation (influence du vent, règles 

de prévention, prise et fin de poste, 
manœuvres interdites, contrôles et vérifications 
périodiques, risques spécifiques, maintenance 
préventive, graissage).

• Exercices de conduite avec retournement de 
pièces, maîtrise du ballant, précision sur cible 
et circuit.

• Equipements de protection individuels.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,
• Support multimédia et remise d’une 

documentation.
• Entraînement intensif en situation réelle de 

manutention.

Moyens :
• Salles de cours dédiées, 
• Mise à disposition d’une grue mobile de marque 

Grove.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis,
• Délivrance du CACES® R383m (cat. 1B – grue 

téléscopique sur porteur ou automotrice) si les 
résultats sont positifs ou d’une fiche individuelle 
d’évaluation si les résultats sont négatifs.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse 
après démarche auprès de la SUVA (nous 
demander une synthèse d’évaluation de 
stage)

Renouvellement tous les 5 ans

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) 3 051 € HT
Repas : 150 € HT

Prérequis :
Personnes  majeures avec première expérience.
Etre déclaré apte à la conduite de grue mobile par 
la médecine du travail.
Comprendre le français.
Titulaire d’un permis C.

Durée :
2 semaines - 10 jours – 70 heures

Nombre de participants :
4 participants

Dates :
08/02/2016 -19/02/2016
11/07/2016 - 22/07/2016
10/10/2016 - 21/10/2016

Formateurs / correspondants :
• L. PETIT Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF



Renouvellement 
CACES® - Théorique et 
pratique catégorie 1B 
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GM 35

Objectifs :
• Actualiser les connaissances techniques et 

savoir-faire en conduite de grues mobiles 
• Renouvellement de votre CACES®.

Programme :
• Règlementation générale,
• Technologie des grues,
• Notions de base en hydraulique, en mécanique 

et en électricité.
• Appuis au sol, stabilité, tableaux de charges.
• Configuration de travail et poste de conduite,
• Elingage,
• Communication avec l’équipe de manutention,
• Règles d’exploitation,
• Exercices de conduite,
• Equipements de protection individuels.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,
• Support multimédia et remise d’une 

documentation.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis,
• Délivrance du CACES® R383m (cat. 1B – grue 

télescopique sur porteur ou automotrice) si les 
résultats sont positifs ou d’une fiche individuelle 
d’évaluation si les résultats sont négatifs.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse 
après démarche auprès de la SUVA (nous 
demander une synthèse d’évaluation de 
stage)

Renouvellement tous les 5 ans

Formateurs / correspondants :
• L. PETIT Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
15/02/2016 – 19/02/2016
18/07/2016 – 22/07/2016
17/10/2016 – 21/10/2016

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 1 526 € HT
Repas : 75 € HTPrérequis :

Personnes expérimentées majeures.
Etre déclaré apte à la conduite de grue mobile par 
la médecine du travail.
Titulaire d’un permis C.

Durée :
1 semaine - 5 jours – 35 heures

Nombre de participants :
4 participants

Moyens :
• 5 salles de cours dédiées.
• Mise à disposition d’une grue mobile GROVE.



Renouvellement 
CACES® - Révision 

théorique catégorie 1B 
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GM 14

Objectifs :
• Apporter les compléments théoriques,  les 

connaissances techniques et savoir-faire en 
conduite de grues mobiles. 

• Maîtriser les règles de calage.

Programme :
• Réglementation générale,
• Technologie des grues : classifications, 

caractéristiques, structures, équipements, 
mécanismes, câbles (mouflages), organes de 
service, organes de sécurité. 

• Notions de base en hydraulique, en mécanique 
et en électricité.

• Appuis au sol, stabilité, tableaux de charges 
(exploitation des notices techniques), 
configurations de travail.

• Poste de conduite, les sécurités (freins, 
limiteurs de course, aides à la conduite, 
dispositifs de sécurité).

• Techniques d’élingage (évaluation du poids, 
conditions équilibre), signalisation.

• Communication avec l’équipe de manutention,
• Règles d’exploitation (influence du vent, règles 

de prévention, prise et fin de poste, 
manœuvres interdites, contrôles et vérifications 
périodiques, risques spécifiques, maintenance 
préventive, graissage),

• Exercices de conduite avec retournement de 
pièces, maîtrise du ballant, précision sur cible 
et circuit.

• Equipements de protection individuels.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,
• Support multimédia et remise d’une 

documentation.

Moyens :
• Salles de cours dédiées, 
• Mise à disposition d’une grue mobile de marque 

Grove.

Validation des acquis :
• Vérification du savoir-faire à la conduite en 

situation réelle de manutention.
• Contrôle des acquis.
• Délivrance du CACES® R383m (cat. 1B – grue 

téléscopique sur porteur ou automotrice) si les 
résultats sont positifs ou d’une fiche individuelle 
d’évaluation si les résultats sont négatifs.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse 
après démarche auprès de la SUVA (nous 
demander une synthèse d’évaluation de 
stage)

Renouvellement tous les 5 ans

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 634 € HT
Repas : 30 € HT

Prérequis :
Grutiers expérimentés.
Etre déclaré apte à la conduite de grue mobile par 
la médecine du travail.
Comprendre le français.
Titulaire d’un permis C.

Durée :
2 jours – 14 heures

Nombre de participants :
4 participants

Dates :
18/02/2016 – 19/02/2016
21/07/2016 – 22/07/2016
20/10/2016 – 21/10/2016

Formateurs / correspondants :
• L. PETIT Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF



Validation des acquis :
• Vérification du savoir-faire à la conduite en 

situation réelle de manutention.
• Contrôle des acquis.
• Délivrance du CACES® R383m (cat. 1B –

grue télescopiques sur porteur ou 
automotrice) si les résultats sont positifs ou 
d’une fiche individuelle d’évaluation si les 
résultats sont négatifs.

CACES® reconnu pour travailler en Suisse 
après démarche auprès de la SUVA (nous 
demander une synthèse d’évaluation de 
stage)

Test direct CACES®

- Grue mobile 
catégorie 1B 

23

GM 7

Objectifs :
• Renouvellement de votre CACES®.

Programme :
• Présentation de l’examinateur,
• Réalisation du test théorique,
• Réalisation du test pratique,
• Réalisation de l’entretien d’évaluation,
• Remise des résultats,
• Réglementation générale.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,
• Support multimédia et remise d’une 

documentation.

Moyens :
• Salles de cours dédiées, 
• Mise à disposition d’une grue mobile de 

marque Grove.

Renouvellement tous les 5 ans Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 423 € HT
Repas : 15 € HT

Prérequis :
Personnes expérimentées majeures titulaires du 
CACES® R383m cat 1B.
Etre déclaré apte à la conduite de grue mobile par 
la médecine du travail.
Comprendre le français.
Titulaire d’un permis C.

Durée :
1 jour – 7 heures

Nombre de participants :
4 participants

Dates :
19/02/2016
22/07/2016
21/10/2016

Formateurs / correspondants :
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF



Ponts roulants 
débutants 

24

PR 21

Objectifs :
• Permettre aux conducteurs de ponts roulants 

d’acquérir les connaissances théoriques et 
pratiques pour conduire en sécurité 
(recommandation CNAMTS R423.

Programme :
• Réglementation générale,
• Connaissance de la machine,
• Consignes de travail en sécurité, signalisation, 

élingage.
• Prise et fin de poste,
• Contraintes de site,
• Exercices de conduite sur machine en situation 

réelle, parcours de conduite, manœuvres et 
retournements de pièces.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,
• Support multimédia et remise d’une 

documentation.

Moyens :
• Salles de cours dédiées, 
• Mise à disposition d’un pont roulant.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis.
• Certificat de formation.

Renouvellement tous les 5 ans Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 774 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
3 096  € HT

Prérequis :
Personnes débutantes majeures. 
Etre déclaré apte par la médecine du travail.
Comprendre le français.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
6 participants

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique   
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
12/01/2016 – 14/01/2016
22/02/2016 – 24/02/2016
21/03/2016 – 23/03/2016
02/05/2016 – 04/05/2016
09/05/2016 – 11/05/2016
18/07/2016 – 20/07/2016
26/09/2016 – 28/09/2016



Ponts roulants 
Renouvellement  

25

PR 7

Objectifs :
• Permettre la conduite en sécurité des ponts 

roulants et réaliser l’élingage en sécurité des 
charges suspendues aux ponts roulants selon 
la recommandation CNAMTS R423.

Programme :
• Réglementation générale,
• Connaissance de la machine,
• Consignes de travail en sécurité, signalisation, 

élingage.
• Prise et fin de poste,
• Contraintes de site,
• Exercices de conduite sur machine en 

situation réelle, parcours de conduite, 
manœuvres et retournements de pièces.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,
• Support multimédia et remise d’une 

documentation.
• Vérification et révision des capacités à 

conduire les ponts roulants en situation réelle 
de manutention

Moyens :
• Salles de cours dédiées, 
• Mise à disposition d’un pont roulant.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis.
• Certificat de formation.

Renouvellement tous les 5 ans

Tarif :
Prix du stage par personne (formation et test 
CACES®) : 258 € HT
Repas : 15 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
1 032 € HT

Prérequis :
Personnes expérimentées. 
Etre déclaré apte par la médecine du travail.
Comprendre le français.

Durée : 
1 jour – 7 heures

Nombre de participants :
6 participants

Dates :
18/01/2016
19/01/2016
30/03/2016
23/05/2016
24/05/2016
30/05/2016
26/07/2016
30/08/2016
29/09/2016
02/11/2016
12/12/2016

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique   
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF
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Prévention, 
Responsabilité, Obligation 

pour grues à tour 

27

PRO

Objectifs :
• Etre capable d’appliquer la règlementation 

inhérente à l’installation et à l’exploitation 
des grues à tour et mobiles,

• Identifier les différentes technologies des 
grues à tour et mobiles,

• Comprendre le fonctionnement des 
dispositifs de sécurité et des aides à la 
conduite,

• Identifier les équipements, nécessaires 
pour la mise en œuvre d’un système 
d’interférence sur grues à tour.

Programme :
• Technologie,
• Equilibre des grues,
• Courbes de charge, mouflage, chariots.
• Dispositifs de sécurité,
• Principes de montage des grues à tour,
• Principes de calage des grues mobiles,
• Mécanismes, 
• Interférences,
• Installation,
• Exploitation : conformité CE, aptitude à 

l’emploi. 
• Notices techniques,
• Adéquation,
• Carnet de maintenance ,
• Examen approfondi et vérifications 

périodiques,
• Action du vent (R406),
• Formation des opérateurs (autorisation de 

conduite : R377m – R383m),
• Examen d’une grue à tour Potain in situ et 

essais sur banc GMK Grove.

Méthodes pédagogiques :
• Exposés théoriques, 
• Examen de matériel,
• Etude de cas sur grues à tour et banc 

d’essais en grues mobiles. 

Dates :
29/02/2016
31/05/2016
24/10/2016

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens 

interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50, 

IgoT130, MDT248, MDT219 CCS. 
• 1 simulateur de conduite.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis,
• Remise d’un certificat de participation au stage.

Prérequis :
Chefs de chantier, conducteurs de travaux, 
commerciaux , animateurs de prévention , 
coordonnateurs de chantier, responsables du 
matériel, agents méthodes, contrôleurs CRAM, 
inspecteurs du travail. 

Durée :
1 jour – 7 heures

Nombre de participants :
8 participants

Formateurs / correspondants :
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 589 € HT
Repas : 15 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 
6 stagiaires : 2 356 € HT



Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• L. PETIT Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF
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G1

Objectifs :
• Exploiter le produit grue à tour : maîtrise de la 

technologie des grues à tour, respect des règles 
de sécurité pour l’installation et l’exploitation 
des grues types GME et GMA.

• Mettre à jour ses connaissances relatives aux 
innovations techniques sur les  mécanismes et 
charpente des grues à tour et les connaissances 
liées à la réglementation « grue à tour ». 

Programme :
• Gamme grues à tour : GME / GMA.
• Stabilité, 
• Courbes de charge,
• Sécurités,
• Aides à la conduite,
• Mécanismes,
• Interférences,
• Installation et exploitation d’une grue,
• Cas pratiques,
• Conduite d’une GMA ou GME,
• Visite technique d’une GME,
• Visite d’unités de production POTAIN.

Méthodes pédagogiques :
• Exposés détaillés,
• Etudes et exercices pratiques,
• Support audiovisuel et didactique,
• Remise d'une documentation.

Dates :
21/03/2016 – 25/03/2016
23/05/2016 – 27/05/2016
06/06/2016 – 10/06/2016
19/09/2016 – 23/09/2016

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50, 

IgoT130, MDT248, MDT219 CCS. 
• 1 simulateur de conduite.

Validation des acquis :
• Remise d’un certificat de participation au stage.

Technologie et 
exploitations des 

grues à tour

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 347 € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 
6 stagiaires : 5 388 € HTPrérequis :

Personnes responsables de matériel, responsables 
de la prévention, conducteur de travaux et chefs de 
chantier. 

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
8 participants
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POTAIN 
MAINTENANCE

Objectifs :
• Réaliser la maintenance préventive et trimestrielle 

des grues à tour,
• Apporter les connaissances règlementaires pour 

contrôler la réalisation du processus de maintenance 
approfondie.

Programme :
• Acquérir les savoirs nécessaires à la technique de 

maintenance préventive :
‒ Savoir définir les opérations de maintenance,
‒ Réaliser la visite technique, 
‒ Vérifier les différents éléments de la grue,
‒ Savoir utiliser un rapport de visite, 
‒ Exploiter les notices techniques des grues à tour. 

• Réaliser la maintenance préventive in situ :
‒ Vérifier visuellement l’état de conservation,
‒ Contrôler l’usure, mesurer, régler, échanger, 

lubrifier.
‒ Consigner les observations dans un rapport de 

visite. 
• Règlementation :

− Expliquer le rôle des organismes vérificateurs
− Utiliser le carnet de maintenance
− Expliquer le contenu de l’examen approfondi
− Connaître les informations constructeur
− Expliquer un échéancier de maintenance

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique.
• Support multimédia et remise d’une documentation.
• Cas pratiques de contrôles in situ, démontage de 

mécanisme et contrôle de réducteur. 
• Visite technique avec check list de contrôle.

Technique de 
maintenance

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
22/02/2016  - 25/02/2016
20/06/2016  - 23/06/2016
03/10/2016  - 06/10/2016

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens 

interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50, 

IgoT130, MDT248, MDT219 CCS. 
• 1 simulateur de conduite.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis,
• Remise d’un certificat de participation au 

stage , cela n’est pas une certification.
• ATTENTION le certificat ne valide pas la 

capacité à réaliser des maintenances 
approfondies des grues POTAIN.

Tarif :
Prix du stage par personne : 884 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 
6 stagiaires : 3 536 € HT

Prérequis :
Techniciens expérimentés en montage et maintenance 
des grues à tour (expérience minimum 3 ans).
Avoir déjà réalisé des montages de grues à tour, des 
échanges standards et remises en service de 
mécanismes de grues à tour. 
Etre titulaire d’une habilitation électrique, avoir suivi la 
formation PRIMO.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la médecine 
du travail.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
6 participants
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COLISAGE

Objectifs :
• Acquérir les aptitudes pratiques pour coliser des 

grues GME sur semi-remorque à partir d’une zone 
de stockage,  en vue d’une livraison sur chantier 
pour montage.

Programme :
• Consignes de stockage sur parc, 
• Préparation des colis,
• Elingage,
• Nombre de camions,
• Chargement,
• Déchargement,
• Dépose sur chantier,
• Consignes systématiques,
• Sécurité,
• Utilisation des notices et consignes constructeur,
• Colisage in situ de mâts de grues, cabines, blocs 

de lest, pivot, châssis.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique.
• Support multimédia et remise d’une 

documentation.
• Exercices pratiques de colisage et chargement sur 

remorque à l’aide des notices de grues et des 
instructions constructeur.

Coliser une grue sur 
semi-remorque

Formateurs / correspondants :
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
09/05/2016 – 12/05/2016
02/11/2016 – 04/11/2016

Moyens :
• 5 salles de cours équipées de moyens 

interactifs.
• 4 grues de catégories GME et GMA : Igo50, 

IgoT130, MDT248, MDT219 CCS. 
• 1 simulateur de conduite

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif multimédia,
• Remise d’un certificat de formation.

Tarif :
Prix du stage par personne : 884 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 
6 stagiaires : 3 536 € HT

Prérequis :
Stage destiné aux monteurs de grues à tour.
Etre titulaire du CACES R377m.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
6 participants
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Montage, mise en service 
des Grues GMA Igo

32

M2

Objectifs :
• Etre capable de réaliser le montage et la mise en 

service des grues GMA de type Igo,
• Savoir exploiter les notices techniques.

Programme :
• Règles d’installation et d’exploitation des grues 

GMA,
• Caractéristiques, courbes de charges et 

mouflages,
• Notions de base en mécanique,
• Stabilités des grues, réactions aux appuis,
• Implantation des grues,
• Principes de montage et de calage,
• Dispositifs de protection,
• Notions de base en hydraulique, 
• Dispositifs de sécurité et réglages,
• Notions de base en électricité,
• Règles de transport routier,
• Réalisation du montage et du pliage, d’une grue 

GMA de type Igo in situ. 

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique ,
• Support multimédia,
• Remise d’une documentation,
• Apprentissage du montage et des réglages 

appliqués à ce type de matériel sur une grue Igo.

Dates :
11/01/2016 – 14/01/2016
14/03/2016 – 17/03/2016
38/08/2016 – 02/09/2016

Tarif :
Prix du stage par personne : 884 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
3 536 € HT

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Grue de type IGO 50.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis in situ et par 

dispositif multimédia,
• Remise d’une attestation de capacités.

Prérequis :
Personnes majeures chargées de l’installation et  de 
la maintenance des grues à montage automatisé.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Avoir des notions en mécanique et d’électricité.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF



Objectifs :
• Acquérir les connaissances technologiques de 

base nécessaires au montage et à la mise en 
service des GMA équipées de mâts-rallonge type 
GTMR 386,

• Savoir exploiter les notices techniques.

Programme :
• Caractéristiques des GMA équipées d'éléments de 

mâts-rallonge,
• Notions de mécanique,
• Stabilité d'une grue, réactions aux appuis,
• Principes de montage,
• Application au calage et au montage 
• Liaisons par axes,
• Application aux GMA type GTMR 386,
• Exercices de montage, de surélévation,
• Câbles,
• Technologie, utilisation, critères d'usure, 

échanges,
• Notions d'électricité,
• Mécanismes, alimentation des machines et 

branchements ,
• Dispositifs de sécurité et les aides à la conduite,
• Réglage,
• Exercices pratiques,
• Equipements routiers et dispositif de freinage 

pneumatique,
• Exploitation des notices techniques des grues à 

tour.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique ,
• Support multimédia,
• Remise d’une documentation,
• Exposés pratiques, montages et réglages 

appliqués aux différentes technologies.

Montage, mise en service 
des Grues GMA GTMR 386
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M4

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 473 € HT
Repas : 75 € HT
Frais de déplacement du formateur au réel
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
5 892 € HT

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Grue de type GTMR 386

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis in situ et par 

dispositif multimédia,
• Remise d’une attestation de capacités.

Prérequis :
Personnes majeures chargées de l’installation et  de 
la maintenance des grues à montage automatisé.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Avoir des notions en mécanique et en électricité.

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
Sur demande client



Télescopage – Grues GME
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M5

Tarif :
Prix du stage par personne: 1 473 € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 
6 stagiaires : 5 892 € HT

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Grues de type MDT248.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis in situ et par 

dispositif multimédia,
• Remise d’une attestation de capacités.

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
25/04/2016 – 29/04/2016
18/07/2016 – 22/07/2016
19/09/2016 – 23/09/2016
26/09/2016 – 30/09/2016

Objectifs :
• Acquérir les compléments théoriques et 

pratiques nécessaires à la compréhension de la 
technologie et des gammes de montage des 
grues à tour, par des notions de mécanique, 
d’électricité, des règles de sécurité.

Programme :
• Technologie, terminologie de la grue,
• Notions de mécanique,
• Application : équilibre, renversement, stabilité 

de la grue.
• Diagrammes de charges,
• Implantation d'une grue à tour,
• Visualisation en salle des séquences de montage 

des différents types de grues à rotation du haut.
• Exposé des techniques d'assemblage avec grue 

mobile, choix du camion-grue, consignes 
d'élingage.

• Précautions particulières lors des séquences de 
démontage des sous-ensembles.

• Mise en situation pratique : télescopage 
extérieur.

• Notions d'hydraulique : groupes et vérins, 
principes, réglages.

• Notions d'électricité. 
• Application au fonctionnement des mécanismes, 

à l'alimentation des machines et aux divers 
branchements à effectuer.

• Les câbles et élingues métalliques.
• Technologie, entretien, critères d'usure, 

échange.
• Les dispositifs de sécurité et les aides à la 

conduite (indicateurs).
• Les freins : principe, réglages pratiques.
• Exploitation des notices techniques 

d’accompagnement des grues à tour. 

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique ,
• Support multimédia,
• Remise d’une documentation,
• Exposés pratiques, montages et réglages 

appliqués aux différentes technologies .

Prérequis :
Personnes majeures chargées de l’installation et de 
la maintenance des grues à montage par élément.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Avoir des notions en mécanique et en électricité.

Durée :
1 semaines – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum



Montage, télescopage de 
Grues GME
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M5 / M6

Tarif :
Prix du stage par personne: 2 946 € HT
Repas : 150 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
11 784  € HT

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique ,
• Support multimédia,
• Remise d’une documentation,
• Exposés pratiques, montages et réglages 

appliqués aux différentes technologies. 

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Grues de type MDT248.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis in situ et par dispositif 

multimédia,
• Remise d’une attestation de capacités.

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
20/06/2016 – 01/07/2016
19/09/2016 – 30/09/2016

Objectifs :
• Acquérir les compléments théoriques et pratiques 

nécessaires à la compréhension de la technologie 
et des gammes de montage des grues à tour, par 
des notions de mécanique, d’électricité, des règles 
de sécurité.

Programme :
• Technologie, terminologie de la grue,
• Notions de mécanique,
• Application : équilibre, renversement, stabilité de 

la grue.
• Diagrammes de charges,
• Implantation d'une grue à tour,
• Visualisation en salle des séquences de montage 

des différents types de grues à rotation du haut
• Exposé des techniques d'assemblage avec grue 

mobile, choix du camion-grue, consignes 
d'élingage.

• Précautions particulières lors des séquences de 
démontage des sous-ensembles,

• Mise en situation pratique : télescopage extérieur.
• Notions d'hydraulique : groupes et vérins, 

principes, réglages.
• Notions d'électricité, 
• Application au fonctionnement des mécanismes, à 

l'alimentation des machines et aux divers 
branchements à effectuer.

• Les câbles et élingues métalliques,
• Technologie, entretien, critères d'usure, échange.
• Les dispositifs de sécurité et les aides à la 

conduite (indicateurs),
• Les freins : principe, réglages pratiques.
• Exploitation des notices techniques 

d’accompagnement des grues à tour. 

Prérequis :
Personnes majeures chargées de l’installation et  de 
la maintenance des grues à montage par élément.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Avoir des notions en mécanique et en électricité.

Durée :
2 semaines – 70 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum



Dates :
25/01/2016 – 29/01/2016
21/03/2016 – 25/03/2016
18/04/2016 – 22/04/2016
13/06/2016 – 17/06/2016
24/10/2016 – 28/10/2016

Montage, mise en service de 
grues GMA de type IGO T
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M7

Tarif :
Prix du stage par personne: 1 473 € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 
6 stagiaires :  5 892 € HTPrérequis :

Personnes majeures chargées de l’installation et  de 
la maintenance des grues à montage automatisé.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.
Avoir des notions en mécanique et en électricité.

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS  Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• G. JOURNAY Responnsable CDF

Objectifs :
• Acquérir les connaissances théoriques et 

pratiques nécessaires à la mise en service et au 
montage des grues Igo T130.

Programme :

• MONTAGE
‒ Caractéristiques des grues à montage 

automatisé équipées de mâts rallonges,
‒ Application à la gamme des grues Igo T130,
‒ Diagrammes de charges, étude détaillée de la 

documentation technique.
‒ Stabilité, réactions aux appuis.
‒ Principes de montage.
‒ Cas pratique de montage :  calage châssis, 

dépliage mât, dépliage flèche toutes 
configurations de travail, télescopage mât de 
6 mètres, installation train de transport, 
utilisation de la radiocommande. 

• MISE EN SERVICE
‒ Adéquation,
‒ Réglage des sécurités, des freins, des 

indicateurs.
‒ Principes de maintenance préventive,
‒ Principes de fonctionnement électrotechnique 

et hydraulique de Igo T130.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique avec soutien multimédia 

et remise d’un document spécifique,
• Exposés théoriques, montages et réglages 

appliqués aux différentes technologies. 

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Grues de type IGO T 130.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis in situ et par dispositif 

multimédia,
• Remise d’une attestation de capacités.



Montage, maintenance des 
ascenseurs intérieurs des grues à 

tour et procédures de sécuritéCABLIFT

Objectifs :
• Etre capable de réaliser le montage,  la mise en 

service et la maintenance des ascenseurs 
intérieurs des grues à tour CABLIFT. 

• Connaitre les procédures de sécurité afférentes.

Programme : 
• Présentation du CABLIFT,
• Règlementation R459 afférente,
• Etude des mats équipés,
• Montage des mats avec ascenseur intérieur sur 

châssis.
• Mise en service de l’ascenseur et vérification de 

fonctionnement, essais.
• Procédure de maintenance préventive,
• Procédure de maintenance corrective,
• Procédure de sécurité et évacuation.
• Démontage des mats équipés CABLIFT,
• Précautions du colisage,
• Vérification règlementaire.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique ,
• Support multimédia,
• Remise d’une documentation.

Tarif :
Prix du stage par personne : 758 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 
6 stagiaires : 3 032 € HT

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Ascenseurs CABLIFT et châssis dédiés.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par la pratique et par test 

correspondant,
• Remise d’une attestation de capacités.

Prérequis :
S’adresse aux monteurs de grues à tour et 
d’ascenseurs.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.

Durée : 
2,5  jours – 18 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
25/04/2016 – 27/04/2016
11/07/2016 – 13/07/2016
30/08/2016 – 01/09/2016
02/10/2016 – 05/10/2016
07/11/2016 – 09/11/2016
05/12/2016 – 07/12/2016
Autres dates sur demande
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Montage, maintenance des 
ascenseurs extérieurs des grues à 

tour et procédures de sécuritéTCL

Objectifs :
• Etre capable de réaliser le montage,  la mise en 

service et la maintenance des ascenseurs 
extérieurs des grues à tour TCL. 

• Connaitre les procédures de sécurité afférentes.

Programme :
• Présentation du TCL,
• Règlementation R459 afférente,
• Etude de l’ascenseur et des équipements.
• Montage de l’ascenseur extérieur sur grue 

MDT348,
• Mise en service de l’ascenseur et vérification de 

fonctionnement, essais.
• Procédure de maintenance préventive,
• Procédure de maintenance corrective,
• Procédure de sécurité et évacuation.
• Démontage de l’ascenseur.
• Précautions du colisage,
• Vérification règlementaire.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique ,
• Support multimédia,
• Remise d’une documentation.

Tarif :
Prix du stage par personne : 589 € HT
Repas : 30 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 
6 stagiaires : 2 356 € HTPrérequis :

S’adresse aux monteurs de grues à tour et 
d’ascenseurs.
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.

Durée :
2 jours – 14 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Dates :
18/01/2016 – 20/01/2016
17/02/2016 – 19/02/2016
09/03/2016 – 11/03/2016
29/03/2016 – 31/03/2016
Autres dates sur demande

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Ascenseurs TCL dédiés.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par la pratique et par test 

correspondant,
• Remise d’une attestation de capacités.
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Objectifs :
• Appliquer les notions élémentaires d’électricité
• Utiliser les appareils de mesure
• Comprendre le fonctionnement des moteurs, des

transformateurs, du redressement

Programme :
• Grandeur électrique, différence de potentiel, 

courant, intensité, résistance.
• Types de montage : montage série, parallèle, 

dérivation.
• Appareils de mesure : voltmètre, ampèremètre, 

pince ampère-métrique, ohmmètre, multimètre.
• Magnétisme : notions, tension, monophasé, 

système triphasé.
• Redressement : simple, double alternance, 

transformateur à point milieu.
• Machines statiques : transformateur, pont 

redresseur.
• Machines tournantes : moteur asynchrone triphasé, 

à couplage Dahlander, à courant continu.
• Protection électrique : fusible, relais thermique, 

disjoncteur magnétothermique.
• Composants électriques,
• Lecture schémas électriques de grues à tour,
• Schémas de commande, schémas de puissance.

Bases électriques
appliquées aux 

grues à tour
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POTAIN BASIC

Dates :
04/01/2016 – 06/01/2016
17/02/2016 – 19/02/2016
31/08/2016 – 02/09/2016

Prérequis :
Toute personne nécessitant des 
connaissances de base en électricité.

Durée :
2 jours – 14 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 589 € HT
Repas : 30 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
2356 € HT

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,
• Etude de cas pratiques sur  banc.

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4  grues à 

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130, 
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.

Validation des acquis :
• Remise d’une attestation de capacités.



Mise en service des 
grues à tour - niveau 1
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POTAIN 1

Dates :
18/01/2016 – 22/01/2016
22/02/2016 – 26/02/2016
30/05/2016 – 03/06/2016
05/09/2016 – 09/09/2016
24/10/2016 – 28/10/2016

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 473 € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
5 892 € HT

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4 grues à

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130,
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.

Prérequis :
Personnel opérant la mise en service des grues à 
tour (monteurs / techniciens).

Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension.

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Objectifs :

• Mettre en service et régler les sécurités des grues à 
tour équipées de systèmes périphériques.

• Effectuer la maintenance préventive des grues à 
tour.

Programme :
• Technologie, lecture des datas.
• Exploitation des notices techniques,
• Courbe de charge d'une grue, 
• Présentation des organes électriques,
• Alimentation d'une grue, 
• Obligation vis-à-vis des normes, 
• Cadre réglementaire , VGP, réception grue
• Présentation, localisation et principe de 

fonctionnement.
• Procédure de réglage: fins de course, limiteurs de 

charge et de moment, sécurités spécifiques 
• Principes de fonctionnement, procédures de mise en 

service, exercices pratiques de vérification de 
paramètres.

• Mise en service des indicateurs de type Dialog Visu1 
et Visu2.

• Réglages des freins des différents mécanismes : 
levage, distribution, orientation, translation, du 
système de mise en girouette.

• Exploitation d’un échéancier : familles fonctionnelles 
charpentes, chaîne cinématique, dispositifs de 
commande et de sécurité, lignes de câble.

• Visite technique d’une grue.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique, 
• Exercices de réglage sur grues, cas pratiques de 

mise en service des périphériques.

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• R. OZKAN Formateur Technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Validation des acquis :
• Remise d’une attestation de capacités.
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POTAIN 2

Dates :
25/01/2016 – 29/01/2016
29/02/2016 – 04/03/2016
06/06/2016 – 10/06/2016
12/09/2016 – 16/09/2016
14/11/2016 – 18/11/2016

Objectifs :
• Lire un schéma électrique de fonctionnement de grue 

à tour,
• Effectuer la maintenance corrective,
• Effectuer la mise en route et la configuration des 

mécanismes à variation de fréquence.

Programme :
• Technologie, fonctionnement, symbolisation des 

composants électriques.
• Méthodes de mesure des grandeurs électriques.
• Etablissement du schéma électrique de l'équipement 

d'un moteur 3 vitesses à enroulements séparés, à 
partir de l'analyse de fonctionnement.

• Etude du schéma électrique d'un treuil 3V et 
établissement du diagramme séquentiel de 
fonctionnement.

• Réalisation pratique du câblage de l'équipement 
étudié.

• Méthodes de diagnostic d'incidents simples de 
fonctionnement.

• Exercices de recherche de dysfonctionnements,
• Principes de base de la variation de fréquence, 
• Mise en service des grues équipées de mécanismes à 

variation de fréquence : présentation des principes 
de fonctionnement, procédures de mise en service et 
configurations selon caractéristiques mât et flèche, 
exercices pratiques.

Introduction à la radio commande, aux liaisons BUS 
CAN, notions de base. 

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,
• Exercices de cablage sur banc de formation et étude

des mécanismes.

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4 grues à

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130,
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.

Validation des acquis :
• Remise d’une attestation de capacités.

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 473 €HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
5 892 € HT

Prérequis :
Personnel opérant la mise en service des grues à 
tour (monteurs / techniciens).
Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension.

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Mise en service des 
grues à tour - niveau 2



Maintenance des mécanismes
à variation de fréquence des 

grues MDT non équipées
d’unité de traitement
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POTAIN GME 
NON V3

Dates :
01/02/2016 – 05/02/2016
07/03/2016 – 11/03/2016
13/06/2016 – 17/06/2016
19/09/2016 – 23/09/2016
21/11/2016 – 25/11/2016

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4  grues à 

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130, 
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.

Validation des acquis :
• Remise d’une attestation de capacités.

Objectifs :
Effectuer la maintenance corrective des grues à tour de 
la gamme MD et de la gamme MDT98 à MDT218 A. 
Actualiser la connaissance des mécanismes des grues à 
tour équipées de convertisseurs de fréquence.
Effectuer le dépannage des grues à tour équipées de 
convertisseurs de fréquence.
Effectuer le réglages des freins des différents 
mécanismes.
Acquérir une méthodologie de dépannage.

Programme :
• Etude des mécanismes à variation de fréquence 

utilisés sur grues MD- MDT:
- Levage LVF (KEB), Orientation RVF (ABB), 

Distribution DVF( KEB):
• Etude du fonctionnement,
• Réglage, configuration, fonctions spéciales.
• Etude des paramètres,
• Recherche de pannes.

• Etude des schémas électriques,
• Etude du fonctionnement et réglage des freins de 

chaque mécanismes.
• Travaux pratique de recherche de panne.
• Calibration des indicateurs VISU.

Méthodes pédagogiques :

Face à face pédagogique avec soutien multimédia et 
remise d’un document spécifique.

Etudes personnelles et exercices (dépannage, réglages, 
mise en service).

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• L. PETIT Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 473 € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
5 892 € HT

Prérequis :
Personnel dépanneur de grues à tour ayant validé 
POTAIN 1&2.
Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension.

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum



Mise en service et 
dépannage des grues

MDT248 à 368
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POTAIN GME V3

Dates :
08/02/2016 – 12/02/2016
14/03/2016 – 18/03/2016
20/06/2016 – 24/06/2016
26/09/2016 – 30/09/2016
28/11/2016 – 02/12/2016

Objectifs :
• Effectuer la maintenance des grues à tour de la 

gamme MDT248 à 368,
• Actualiser la connaissance des mécanismes des 

grues à tour équipées de convertisseurs de 
fréquence,

• Effectuer le dépannage des grues et les réglages 
des freins des différents mécanismes,

• Acquérir une méthodologie de dépannage.

Programme :
• Etude de l’unité de traitement V3 et des 

mécanismes à variation de fréquence utilisés sur 
grues MD – MDT :
- Levage LVF (KEB), Orientation RVF (ABB), 

Distribution DVF (KEB) :
• Etude du fonctionnement,
• Réglage, configuration, fonctions 

spéciales.
• Etude des paramètres,
• Recherche de pannes.

• Etude des schémas électriques,
• Etude du fonctionnement et réglage des freins de 

chaque mécanismes.
• Travaux pratiques de recherche de panne.
• Calibration des indicateurs VISU II
• Etude de l’option radio commande

Méthodes pédagogiques :
Face à face pédagogique avec soutien multimédia et 
remise d’un document spécifique.

Etudes personnelles et exercices (dépannage, 
réglages, mise en service).

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• L. PETIT Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4 grues à

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130,
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.

Validation des acquis :
• Remise d’une attestation de capacités.

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 473 € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
5 892 € HTPrérequis :

Personnel dépanneur de grues à tour ayant validé 
POTAIN 1&2.
Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension.

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum



Mise en service et 
dépannage des 

grues Igo
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POTAIN GMA

Dates :
01/02/2016 – 05/02/2016
07/03/2016 – 11/03/2016
13/06/2016 – 17/06/2016
19/09/2016 – 23/09/2016
21/11/2016 – 25/11/2016

Objectifs :
• Effectuer la maintenance corrective des grues à tour 

Igo de Igo 10 à Igo 50 dont Igo 32 et 42 (niveau 3 NF 
60010),

• Actualiser la connaissance des mécanismes des grues 
à tour équipées de convertisseurs de fréquence.

Programme :
• Etude des mécanismes à variation de fréquence utilisés 

sur grues Igo;  de Igo 10 à Igo 50 dont Igo 32 et 42.
• Application aux treuils de levage classique LVF,
• Application aux mécanismes d’orientation RVF2,
• Application aux mécanismes de distribution DVF, 
• Application aux mécanismes des grues Igo (LVF 

Optima, RVF, DVF),
• Etude des équipements de radiocommande intégrée 

(émetteur / récepteur, « Apprentissage grue » et étude 
des menu.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique ,
• Support multimedia, 
• Remise d’une documentation,
• Etudes personnelles et exercices (dépannage, 

réglages, mise en service).

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• L. PETIT Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4 grues à

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130,
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.

Validation des acquis :
• Remise d’une attestation de capacités

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 473 € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
5 892 € HT

Prérequis :
Personnel dépanneur de grues à tour ayant validé 
POTAIN 1&2.
Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension.

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum



Mise en service et 
dépannage des 

grues IgoT
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POTAIN GMA T

Dates :
08/02/2016 – 12/02/2016
14/03/2016 – 18/03/2016
20/06/2016 – 24/06/2016
26/09/2016 – 30/09/2016
28/11/2016 – 02/12/2016

Objectifs :
• Effectuer la maintenance corrective des grues à 

tour Igo T (niveau 3 NF 60010),
• Actualiser la connaissance des mécanismes des 

grues à tour équipées de convertisseurs de 
fréquence et de radio commandes.

Programme :
• Spécificités du montage des grues de type Igo T,
• Analyse des séquences spécifiques au montage des 

grues Igo T et études des schémas de 
fonctionnement électrotechniques et hydraulique 
selon les phases de montage.

• Mise en service des systèmes d’aide à la conduite, 
• Détail des procédures de mise en service, exercices 

pratiques de vérification de paramètres.
• Application à la mise en service des indicateurs, 
• Etude des équipements de 

radiocommande/Smartcom V3.
• Méthodes et exercices pratiques de recherche de 

dysfonctionnements, 
• Mise en service et maintenance des grues équipées 

de mécanismes asservis,
• Présentation des principes de fonctionnement, 

procédures de mise en service,
• Application à la mise en service des grues équipées 

de treuils LVF Optima  et 33 LVF  20  Optima  (MCG 
71).

• Application à la mise en service des grues équipées 
de mécanismes RVF+51  et RVF 161 optima + 
(ABB).

• Application à la mise en service des grues équipées 
de treuils DVF et 5DVF 5 (MCG 71).

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• L. PETIT Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique avec support multimedia 

et documentation.
• Etudes personnelles et exercices (dépannage, 

réglages, mise en service).

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4 grues à

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130,
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.

Validation des acquis :
• Remise d’une attestation de capacités

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 473  € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
5 892 € HTPrérequis :

Personnel dépanneur de grues à tour ayant 
validé POTAIN 1&2.
Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension.

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum



Règlage et 
maintenance des 

variateurs de 
fréquence
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POTAIN EXPERT

Dates :
15/02/2016 – 18/02/2016
21/03/2016 – 24/03/2016
27/06/2016 – 29/06/2016
03/10/2016 – 05/10/2016
05/12/2016 – 07/12/2016

Objectifs :
• Approfondir les connaissances relatives à la 

variation de fréquence,

• Etre capable de vérifier ou modifier les paramètres 
dans le programme d’un variateur de fréquence,

• Connaitre l’influence des principaux paramètres sur 
le fonctionnement d’une machine,

• Maitriser les outils de diagnostics internes et 
externes des variateurs.

Programme :
• Variateurs étudiés :

- KEB 33/50/75/100 LVF, 

- KEB DVF,  

- KEB RVF, 

- ABB RVF.

• Pour chaque variateur :

- Définition des paramètres,

- Régulation spécifique,

- Commande au clavier,

- Passage en boucle ouverte,

- Principe du dialogue homme/machine,

- Analyse des codes « défaut ».

• Utilisation des outils de diagnostics externes :

- KEB Combivis,

- ABB drive Windows.

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• L. PETIT Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Moyens :
• Salles de cours dédiées,

• Plateau technique comprenant 4  grues à 
tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130, 
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.

Validation des acquis :
• Recherche de dysfonctionnements et test 

multimédia,
• Remise d’un certificat de participation au 

stage,
• Chaque stagiaire ayant suivi le module, 

devra signer un formulaire juridique 
l’obligeant : 

- à une clause de confidentialité des 
données reçues,

- à prendre la responsabilité du 
matériel qu’il aura dépanné en 
utilisant les codes donnés en 
stage.

Prérequis :
Personnel dépanneur de grues à tour ayant validé 
POTAIN 1&2.

Etre titulaire d’une habilitation électrique basse. 
Tension.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Tarif :
Prix du stage par personne : 884 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
3 536 € HT

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique avec support multimédia et 

documentation.

• Etudes personnelles et exercices (dépannage, 
réglages, mise en service).



Certification 
technicien référent
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POTAIN 
CERTIFICATION

Dates :
08/01/2016 – 07/01/2016
18/02/2016 – 19/02/2016
24/03/2016 – 25/03/2016
30/06/2016 – 01/07/2016
06/10/2016 – 07/10/2016
02/12/2016 – 09/12/2016

Objectifs :
• Le process de certification permet de différencier les 

techniciens possédant une grande expérience pratique 
du dépannage et du diagnostic, des autres techniciens.

• Ce test est une validation des acquis sur les sujets : 
réglages mécaniques, variateurs de fréquence, 
maintenance, résolution de pannes et interférence.

Programme :
• Réglage mise en girouette,

• Recherche de pannes,

• Configuration variateur orientation,

• Réglage visu + fins de course,

• Fonctions spéciales variateur de levage: mode dégradé, 
réglage vitesse, commande clavier…

• Maintenance préventive,

• Réglage interférence.

Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• L. PETIT Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Validation des acquis :
• La notation de ce test est sur 100 points,

le technicien devra obtenir un résultat
supérieur ou égal à 90 points afin de
valider sa certification

• A l’issue, si le résultat s’avère positif le
technicien se verra remettre le livret Crane
care avec sa carte de technicien certifié
d’une validité de trois ans

Prérequis
Techniciens très expérimentés et à jour des 
dernières technologies.

Durée
2 jours – 14 heures

Nombre de participants
6 participants maximum

Tarif :
Prix du stage par personne : 589 € HT
Repas : 30 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
2 356 € HT

Méthodes pédagogiques :
• La certification technicien référent consiste en un 

test pratique réalisé sur deux jours.

• L’évaluation sera faite par un formateur, le 
technicien devra être capable de réaliser les 
exercices en utilisant les outils adéquats et les 
notices techniques Manitowoc dans un temps 
imparti.

Moyens :
• Salles de cours dédiées,

• Plateau technique comprenant 4 grues à
tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130,
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.



Mise en service et 
dépannage des 

grues MCT
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POTAIN MCT

Dates :
15/02/2016 – 19/02/2016

Objectifs :
• Effectuer la maintenance corrective des grues à

tour MCT (niveau 3 NF 60010),

• Actualiser la connaissance des mécanismes des
grues à tour équipées de convertisseurs de
fréquence et de radiocommande.

Programme :
• Spécificités du montage des grues de type MCT,

• Mise en service des systèmes d’aide à la conduite :

- Bloc Visu 2,

- Paramétrage des indicateurs par unité de
traitement type V3,

- Liaison CAN BUS,

- Limiteur de zone top site.

• Etude des équipements de Radiocommande type
V3 :

- Choix des groupes de fréquence,

- Adressage radio,

- Menu d’aide à la maintenance,

- Menu test émetteur et récepteur,

- Test des cartes radio émetteur,

- Description des entrées et sorties,

- Menu apprentissage,

- Menu variateur Liaison CAN BUS.

• Etude des mécanismes asservis par variateur de
fréquence :

- Levage : 25LVF13 KEB,

- Distribution : 4DVF3 KEB.

Formateurs / correspondants :
• L. PETIT Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 473 € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
5 892 € HT

Prérequis :
Personnel dépanneur de grues à tour ayant validé 
POTAIN 1&2.

Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension.

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Méthodes pédagogiques  :
• Face à face pédagogique avec support multimédia

et documentation.

• Etudes personnelles et exercices (dépannage, 
réglages, mise en service).

Moyens :
• Salles de cours dédiées,

• Plateau technique comprenant 4 grues à
tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130,
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.

Validation des acquis :
• Remise d’une attestation de capacités
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POTAIN MR

Dates :
22/02/2016 – 26/02/2016
03/10/2016 – 07/10/2016

Objectifs :
• Effectuer la maintenance corrective des grues à 

tour MR type 225A (niveau 3 NF 60010),

• Actualiser la connaissance des mécanismes des 
grues à tour équipées de convertisseurs de 
fréquence. 

Programme :
• Cinématique de montage ,

• Sécurités, 

• Mécanismes :

- 100 LVF / 75 LVF,

- RVF 162,

- 100 / 75VVF. 

• Cas pratiques :

- Entrées sorties variateur,

- Ajustement des paramètres d’orientation,

- Réglage des indicateurs Visu II,

- Maintenance et réglage du frein de 
secours.

• Adaptation du système d’interférence Top Tracing
II pour grues type MR.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique, 

• Support multimédia, 

• Remise d’une documentation,

• Etudes personnelles et exercices (dépannage, 
réglages, mise en service).

Formateurs / correspondants :
• L. PETIT Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Mise en service et 
dépannage des grues MR  

Moyens :
• Salles de cours dédiées,

• Plateau technique comprenant 4  grues à 
tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130, 
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.

Validation des acquis :
• Remise d’une attestation de capacités.

Prérequis :
Personnel dépanneur de grues à tour ayant 
validé POTAIN 1&2.

Etre titulaire d’une habilitation électrique 
basse tension.

Durée :
1 semaine – 32 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 473 € HT
Repas : 75 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
5 892 € HT



Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• L. PETIT Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF
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POTAIN 1
CCS

Dates :
04/01/2016 – 07/01/2016
18/01/2016 – 21/01/2016
15/02/2016 – 18/02/2016
29/02/2016 – 03/03/2016
11/04/2016 – 14/04/2016
25/04/2016 – 28/04/2016
23/05/2016 – 26/05/2016
06/06/2016 – 09/06/2016
02/11/2016 – 04/11/2016

Tarif :
Prix du stage par personne : 884 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
3 536 € HT

Prérequis :
Personnes ayant besoin de connaissances  sur la mise 
en service des grues à tour (monteurs / techniciens/ 
vérificateurs).

Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Objectifs :
• Comprendre et connaitre la nouvelle architecture 

multiplexée des grues à tour Potain.
• Connaitre et identifier les nouveaux composants.
• Savoir lire et interpréter les nouvelles configuration 

de grues. 
• Savoir régler les sécurités des grues à tour CCS
• Mettre en service des grues à tour équipées de 

systèmes CCS.

Programme :
• Technologie des grues à tour CCS, 
• Introduction au BUS CAN,
• Lecture des datas et exploitation des notices 

techniques,
• Courbe de charge d'une grue CCS,
• Présentation des principaux organes : Joystick, 

codeurs, loadpin, module, écran.
• Présentation des nouvelles fonctions,
• Navigation à l’aide du Jogdial,
• Procédure de réglage: fins de course, limiteurs de 

charge et de moment, cas de sécurités spécifiques. 
• Principes de fonctionnement, détail des procédures 

de mise en service, exercices pratiques.
• Application à la mise en service des indicateurs,
• Etudes et réglages des différents mouvements: 

levage, distribution, orientation.
• Etude et réglage du systèmes de mise en girouette.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique basé sur  la pratique

comprenant des évaluations systématiques et 
individuelles.

• Support multimédia, remise d’une documentation.
• Exercices de règlage et cas pratiques de mise en

service des périphériques.

Mise en service des 
grues à tour type CCS 

- niveau 1 

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Banc d’essais dédié,
• Grue MDT219,
• Contrôle continu des acquis théoriques et 

pratiques.

Validation des acquis :
• Remise d’un certificat de participation au stage.



Formateurs / correspondants :
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• L. PETIT Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• T. BRUNEL Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF
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POTAIN 2
CCS

Dates :
12/01/2016 – 15/01/2016
01/02/2016 – 04/02/2016
22/02/2016 – 25/02/2016
07/03/2016 – 10/03/2016
18/04/2016 – 21/04/2016
02/05/2016 – 04/05/2016
30/05/2016 – 02/06/2016
13/06/2016 – 16/06/2016
30/08/2016 – 02/09/2016
07/11/2016 – 10/11/2016
19/12/2016 – 22/12/2016

Tarif :
Prix du stage par personne : 884 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
3 536 € HTPrérequis :

Avoir suivi et validé le module CCS1.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Objectifs :
• Comprendre et connaitre la nouvelle architecture 

multiplexée des grues à tour Potain.
• Connaitre et identifier les nouveaux composants.
• Savoir lire et interpréter les nouvelles configuration de 

grues. 
• Savoir régler les sécurités des grues à tour CCS.
• Mettre en service des grues à tour équipées de 

systèmes CCS.

Programme :
• Rappel de la procédure de réglage: fins de course, 

limiteurs de charge et de moment, cas de sécurités 
spécifiques.

• Exercice pratique de réglage d’une grue,
• Remplacement d’un organe de sécurité  de type codeur,
• Etude des réseaux CAN et leurs composants,
• Travaux pratique d’identification des composants CAN et 

test des réseaux.
• Etude des menus de diagnostic intégrés,
• Etudes des calculateurs CCS et leur fonctionnement.
• Exercice pratique de navigation et réglage de la grue à 

partir du calculateur.
• Etude des schémas électrique, 
• Exercice de recherche de pannes,
• Les variateurs de fréquences, les réglages et fonctions 

spécifiques.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique basé sur  la pratique

comprenant des évaluations systématiques et 
individuelles.

• Support multimédia, remise d’une documentation.
• Exercices de règlage et cas pratiques de mise en service 

des périphériques.

Etude des systèmes et 
dépannage des  grues à tour 

type CCS - niveau 2 

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Banc d’essais dédié,
• Grue MDT219,
• Contrôle continu des acquis théoriques et

pratiques.

Validation des acquis :
• Remise d’un certificat de participation au 

stage.
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ANTI COLLISION

Dates :
11/01/2016 – 14/01/2016
04/04/2016 – 07/04/2016
02/11/2016 – 04/11/2016

Tarif :
Prix du stage par personne : 884 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
3 536 € HT

Formateurs / correspondants :
• R. OZKAN Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Installation et 
règlage des sysèmes

d’interférence

Objectifs :
• Former les techniciens en grues à tour à l’implantation 

et la mise en service des systèmes d’interférence sur 
les chantiers.

• Effectuer l’installation, les réglages, la maintenance, 
la programmation des équipements de contrôle 
d’interférence TT2, MC602 et TT3.

Programme :
• Ingénierie de chantier liée à l’interférence entre grues 

et zones interdites
• Principes de l’interférence entre grues
• Montage et maintenance des systèmes TT2, MC602 et 

TT3
• Programmation et calibration de ces systèmes,
• Réglage des zones interdites,
• Calibration in situ des systèmes TT2, MC602 et TT3 

par les participants sur 4 grues interférentes.
• Réalisation des réglages,
• Evaluation théorique et pratique sur les 3 systèmes.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique, 
• Support multimédia, 
• Remise d’une documentation,
• Présentation et détail des systèmes TT2, MC602 et 

TT3.
• Programmation, calibration et réglages des systèmes 

sur bancs d’essais et grues interférentes.

Prérequis :
S’adresse aux techniciens de niveau 3 et/ou aux 
dépanneurs expérimentés.
Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension.
Avoir suivi et validé le module POTAIN GME V3.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif

multimédia,
• Remise d’un certificat de participation au 

stage.

Moyens :
• Salles de cours dédiées,

• Plateau technique comprenant 4  grues à 
tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130, 
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.
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POTAIN 270 LVF

Dates :
09/05/2016 – 12/05/2016
10/10/2016 – 12/10/2016

Tarif :
Prix du stage par personne : 884 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
3 536 € HT

Formateurs / correspondants :
• L. PETIT Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Perfectionnement à la 
maintenance des 

treuils 270 LVF 

Objectifs :
• Effectuer les réglages et la maintenance corrective 

des mécanismes de type 270 LVF.

Programme :
• Description d’un treuil type 270 LVF,

• Puissance de ce type de treuil,

• Etude du freinage,

• Etude du codeur,

• Etude du fonctionnement de la variation de fréquence 
KEB,

• Etude du fonctionnement de la grande vitesse,

• Etude des schémas électriques correspondants,

• Identification et diagnostic des dysfonctionnements.

• Utilisation de la documentation technique 
accompagnant les grues relatives à ces mécanismes.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,

• Support multimedia, 

• Remise d’une documentation,

• Cas pratiques de contrôles in situ sur GME.

Prérequis :
Personnel dépanneur de grues à tour Ayant 
validé POTAIN 1&2.
Etre titulaire d’une habilitation électrique 
basse tension.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif

multimédia,
• Remise d’un certificat de participation au 

stage.

Moyens :
• Salles de cours dédiées,

• Treuil 270LVF en atelier.
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PERIPHERIQUES

Dates :
29/02/2016 – 03/03/2016
17/10/2016 – 19/10/2016

Tarif :
Prix du stage par personne : 884 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
3 536 € HT

Formateurs / correspondants :
• R. OZKAN Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Installation des 
systèmes périphériques

des grues à tour

Objectifs :
• Connaitre, installer, régler et utiliser les différents 

systèmes périphériques adaptables aux grues Potain. 

Programme :
• Graissage motorisé

- Synoptique, réglages, cycles, tableau, mise en 
route. 

- Remplissage.
• Balisage aviation

- Synoptique, caractéristiques, coffret, support 
feux, câblage, batteries, mise en route, relais 
crépusculaire, redresseur/chargeur, mode forcé, 
dépannage.

• Caméra
- Description, installation chariot, installation 

cabine, batterie, moniteurs.
• Antirotation

- Synoptique, fonctionnement, mise en girouette, 
neutralisation, entrefer, couple de freinage, mini 
rupteur, changement disque de frein.

• Afficheur géant
- Présentation, connectique, calculateur, cas 

d’emploi.

Prérequis :
Personnes chargées de la maintenance des 
grues à tour.
Etre titulaire d’une habilitation électrique 
basse tension.
Avoir une expérience des équipements 
industriels.

Durée :
3 jours – 21 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif multimédia,
• Remise d’un certificat de participation au 

stage.

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4 grues à

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130,
MDT248, MDT219 CCS.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique, 

• Support multimedia, 

• Remise d’une documentation,

• Etudes personnelles et exercices (mesures, 
réglages, contrôles, recherche de 
dysfonctionnements, maintenance corrective sur 
les mécanismes étudiés).
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CraneSTAR
DIAG&FLEET

Dates :
06/04/2016
12/07/2016
03/11/2016

Tarif :
Prix du stage par personne : 295 € HT
Repas : 15 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
1 180€ HT

Formateurs / correspondants :
• L. PETIT Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Utiliser et 
comprendre le 

système CraneSTAR

Objectifs :
• Acquérir une méthodologie de dépannage et  réaliser  

des diagnostics  à l’aide du système CraneSTAR Diag.
• Savoir naviguer et utiliser le site internet 

www.cranestar.com

Programme :
• Rappel de l’architecture Smartcom, 
• Principes,
• Profils de comptes,
• Architecture,
• Modem,
• Connexion à la grue,
• Navigation – Derniers événements,
• Paramètre d’apprentissage, défauts, maintenance 

préventive, historique.
• Navigation, diagnostic temps réel.
• Indicateurs, postes de conduite, récepteurs, 

convertisseurs, suivi de consigne, top site.
• Exercices sur une grue du centre de formation,
• Accès au site internet,
• Exploitation des données :

- Messages (critiques, alertes, défauts et Geofence),
- Données opérationnelles (tableau de bord, Visu II),
- 7 rapports pour grues mobiles et 4 pour grues à tour,
- Données GPS (localisation, Geofence).

Prérequis :
Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension, 
Avoir suivi le stage TVF nouvelles MDT.

Durée :
1 jour – 7 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif

multimédia,
• Remise d’un certificat de participation au 

stage.

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4  grues à 

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130, 
MDT248, MDT219 CCS.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,

• Support multimédia, 

• Remise d’une documentation,

• Etudes personnelles et exercices (mesures, réglages, 
contrôles, recherche de dysfonctionnements).



Formateurs / correspondants :
• L. PETIT Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF
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ACS 880

Dates :
04/01/2016 – 06/01/2016
11/01/2016 – 13/01/2016
05/04/2016 – 07/04/2016
25/04/2016 – 27/04/2016
04/07/2016 – 06/07/2016

Tarif :
Prix du stage par personne : 589 € HT
Repas : 30 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
2 356 € HTPrérequis :

Personnes chargées de la maintenance des 
grues à tour  - Techniciens validés de niveau 2.

Durée :
2 jours – 14 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Objectifs :
• Connaitre le variateur ACS880,
• Réaliser une configuration grue,
• Connaitre le principe de dépannage.

Programme :
• Présentation produit,
• Navigation à l’aide de la nouvelle console,
• Les menus Potain,
• Les fonctions spéciales,
• Le principe de rétrofit avec un ACS800,
• Le schéma électrique,
• La recherche de panne.

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique ,
• Support multimédia, 
• Remise d’une documentation spécifique,
• Travaux pratiques (dépannage, réglages, mise en 

service).

Présentation, réglage et 
dépannage du 

variateur ACS 880

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4  grues à 

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130, 
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier,
• Valise de formation ACS880.

Validation des acquis :
• Remise d’un certificat de formation



Installation, réglage, 
dépannage des 

radiocommandes
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POTAIN RADIO

Dates :
05/01/2016 – 07/01/2016
08/02/2016 – 10/02/2016
09/05/2016 – 11/05/2016
11/07/2016 – 13/07/2016
02/11/2016 – 04/11/2016

Objectifs :
• Effectuer l’installation, les réglages et la maintenance 

des radiocommandes des grues à tour

Programme :
• Radiocommandes classiques

- Caractéristiques techniques

- Législation en vigueur

- Emetteur – récepteur

- Interface grue, boîtier de gestion

- Installation électrique 

- Réglages de fréquences émetteur –récepteur

- Points test

- Fréquences d’ajustements disponibles

- Essais de fonctionnement Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• R. OZKAN Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 589 € HT
Repas : 30 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
2 356 € HT

Prérequis :
Personnel dépanneur de grues à tour ayant validé 
POTAIN 1&2.
Avoir une expérience des équipements industriels.
Etre titulaire d’une habilitation électrique basse 
tension.

Durée :
2 jours – 14 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique avec support,

• Etude de cas pratiques (mesures, réglages, 
contrôle).

• Exercice de recherche de dysfonctionnements.

Validation des acquis :
• Remise d’un certificat de participation au stage

Moyens :
• Salles de cours dédiées,

• Plateau technique comprenant 4  grues à 
tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130, 
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier.



Mise en service et règlage
des systèmes

d’interférence TOP 
TRACING 3 – TT3TT3

Dates :
25/01/2016
07/03/2016 
03/05/2016
26/07/2016
03/11/2016
Autres dates sur demande

Formateurs / correspondants :
• L. PETIT Formateur technique
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• R. OZKAN Formateur Technique
• T. BRUNEL  Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 295 € HT
Repas : 15 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
1  180 € HT

Prérequis :
Personnel dépanneur de grues à tour ayant validé 
POTAIN 1&2 CCS et POTAIN ANTICOLLISION.

Durée :
1 jour – 7 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Validation des acquis :
• Remise d’un certificat de participation au stage

Moyens :
• Salles de cours dédiées,

• Plateau technique comprenant 4  grues à 
tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130, 
MDT248, MDT219 CCS.

• Mécanismes en atelier dont banc CCS 

Objectifs :
• Appréhender le nouveau système 

d’anticollision TT3 développé en corrélation 
avec les grues CCS.

• Appréhender la configuration, la mise en 
service et les réglages

• Etre capable de le combiner avec les autres 
systèmes MC602 et TT2

Programme :
• Rappel configuration TT2
• Configuration TT3 par différence
• Compatibilité
• Ecran
• Superviseur
• Mise à jour logiciel
• Récupération des caractéristiques
• Fonction répéteur
• Boite noire
• Capteurs
• Accès
• Mise en girouette
• Neutralisations
• Temps d’installation
• Capteur de translation
• Extension de raccordement
• Récupération des données
• Paramétrages à distance
• Télémaintenance et connectivité
• Mise en service et réglage sur banc et grues

Méthodes pédagogiques :
• Evaluation des connaissances en anticollisions
• Exposé du fonctionnement TT3 et exemples
• Installation et mise en service sur banc CCS
• Travaux pratiques individuels et de groupe sur 

papier, banc de formation CCS et grues 
MDT219CCS
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Habilitation travail 
en hauteur –

obligation française
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SECU

Dates :
04/01/2016 – 06/01/2016
25/01/2016 – 27/01/2016
08/02/2016 – 10/02/2016
30/03/2016 – 01/04/2016
05/09/2016 – 07/09/2016
17/10/2016 – 19/10/2016

Objectifs :
• Acquérir les connaissances théoriques nécessaires 

pour intervenir en sécurité sur les grues à tour,

• Appliquer le mode opératoire d’intervention en 
sécurité.

Programme :
• Technologie : caractéristiques gammes, 

désignations et vocabulaire, implantations, 
principes de montage, accès.

• Courbes de charges : principes, mouflages, 
diagrammes…

• Stabilité : notion de moment, réaction en et hors 
service.

• Sécurités : reconnaissance, situation, 
fonctionnement.

• Législation sur le vent, vérification, formation.
• Utilisation grue: postes de conduite, aides à la 

conduite, environnement, procédures de mise en 
service et hors service.

• Règles et techniques d’élingage, gestes et signaux 
sonores de guidage des manœuvres.

• Travailler en sécurité : analyse des risques et 
statistiques accidents, E.P.I, vérifications, utiliser 
un harnais de sécurité, exercices pratiques de 
déplacements et postures en hauteur pour la 
protection individuelle.

• Utilisation des notices techniques, accès et 
consultation en ligne, entretiens courants et 
périodicité.

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• C. LE PONTOIS Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 589 € HT
Repas : 30 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
2 356 € HT

Prérequis :
Personnes ayant à intervenir sur les grues à 
tour (monteurs, techniciens, vérificateurs).
Etre déclaré apte au travail en hauteur par la 
médecine du travail.

Durée :
2 jours – 14 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique, 
• Support multimédia et remise d’une documentation,

• Mise en situation.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif multimedia
• Si résultats positifs, délivrance d’un certificat 

«aptitude à monter sur les grues à tour » 
valable 5 ans

• Si résultats négatifs, délivrance d’une fiche 
d’évaluation et rapport de préconisations

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Plateau technique comprenant 4  grues à 

tour, 2 GME et 2 GMA : Igo50, IgoT130, 
MDT248, MDT219 CCS.



Habilitation électrique –
Les bases

62

HABT

Dates :
11/01/2016 – 14/01/2016
29/02/2016 – 03/03/2016
29/03/2016 – 01/04/2016
24/05/2016 – 27/05/2016
04/07/2016 – 07/07/2016
13/09/2016 – 15/09/2016
17/10/2016 – 20/10/2016

Objectifs :
• Apporter les connaissances théoriques et pratiques 

sur les points fondamentaux pour l’exécution 
d’opérations en sécurité sur des installations 
électriques hors tension et au voisinage

Programme :
• Evolution de la réglementation dans le domaine 

électrique,
• Electricité – notions générales,
• Risques liés à l’électricité,
• Domaines de tension, zones à risque à proximité 

des ouvrages électriques.
• Opérations d’ordre électrique,
• Habilitation électrique,
• Protection,
• Consignation électrique,
• Documents,
• Risques liés à l’utilisation des matériels et 

outillages,
• Incendie et accidents sur ou près des ouvrages et 

installations électriques.

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• A. DOS SANTOS Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 010 € HT
Repas : 45 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
4 040 € HTPrérequis :

Personnel électricien ou non électricien 
travaillant dans un environnement 
présentant un risque électrique
Fournir le formulaire d’inscription HABT, 
complété par l’employeur pour indiquer le 

niveau d’habilitation souhaité

Durée :
3 jours – 24 heures

Nombre de participants :
8 participants maximum

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique, 
• Support multimédia et remise d’une 

documentation,

• Etude de situation de travail telle que l’intervention 
sur une installation électrique.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis in situ et par dispositif 

multimedia
• A l’issue de la formation, le formateur 

formulera à l’employeur un avis sur l’aptitude 
du stagiaire à être habilité et proposera le titre 
d’habilitation adapté 

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Installation électrique  et équipements de 

sécurité spécifiques.

Renouvellement tous les 3 ans



Habilitation électrique -
Renouvellement
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HABT R

Dates :
05/01/2016 – 06/01/2016
07/01/2016 – 08/01/2016
22/02/2016 – 23/02/2016
24/02/2016 – 25/02/2016
04/04/2016 – 05/04/2016
11/04/2016 – 12/04/2016
02/05/2016 – 03/05/2016
28/06/2016 – 29/06/2016
04/07/2016 – 05/07/2016
05/09/2016 – 06/09/2016
30/11/2016 – 01/12/2016

Objectifs :
• Revoir les connaissances théoriques et pratiques 

sur les points fondamentaux pour l’exécution 
d’opérations en sécurité sur des installations 
électriques hors tension et au voisinage.

• Mettre à jour les connaissances.

Programme :
• Evolution de la réglementation dans le domaine 

électrique,
• Electricité – notions générales,
• Risques liés à l’électricité,
• Domaines de tension, zones à risque à proximité 

des ouvrages électriques.
• Opérations d’ordre électrique,
• Habilitation électrique,
• Protection,
• Consignation électrique,
• Documents,
• Risques liés à l’utilisation des matériels et 

outillages,
• Incendie et accidents sur ou près des ouvrages et 

installations électriques.

Formateurs / correspondants :
• T. BRUNEL Formateur technique
• A. DOS SANTOS  Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 505 € HT
Repas : 15 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
2 020 € HT

Prérequis :
Personnel électricien expérimenté .
Avoir suivi le module de formation initiale.

Durée :
1,5 jours – 12 heures

Nombre de participants :
8 participants maximum

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique 
• Support multimédia et remise d’une 

documentation

• Mise en situation sur des cas concrets

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis in situ et par dispositif 

multimédia.
• A l’issue de la formation, le formateur 

formulera à l’employeur un avis sur l’aptitude 
du stagiaire à être habilité et proposera le 
titre d’habilitation souhaité.

Moyens :
• Salles de cours dédiées,
• Installation électrique et équipements de 

sécurité spécifiques.

Renouvellement tous les 3 ans



Elingage et Signalisation
des grues à tour
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E.S. GAT

Dates :
Sur demande client

Objectifs :
• Etre capable de réaliser l’élingage de charges, 

• Etre capable de guider une charge suspendue.

Programme :
• Connaissance des grues à tour,
• Technologie : GMA/GME – Désignations et 

vocabulaire spécifiques grues à tour.
• Utilisation des grues : signalisations extérieures, 

environnement et restrictions .
• Règles et techniques d’élingage,
• Elingueur : protections individuelles, 
• Elingues : CMU et influence de l’angle d’élingage, 

types d’élingues.
• Charge : centre de gravité, choix des accessoires 

de manutention.
• Elingage : procédure et précautions,
• Manœuvre des charges,
• Gestes de commandement et signaux sonores,
• Précautions et procédures pour manœuvrer en 

sécurité : avant la manœuvre, au début de la 
manœuvre, pendant le déplacement, à la dépose, 
après la manœuvre.

• Exercices pratiques d’élingage et de guidage avec 
les moyens du chantier. 

Formateurs / correspondants :
• C. PRELY Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 295 € HT
Repas : 15 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires :  
1 180 € HT

Prérequis :
Personnes chargées de l’élingage et de la 
manoeuvre des charges sous les grues, 
possédant une première expérience de la 
manutention

Durée :
1 jour – 7 heures

Nombre de participants :
6 participants maximum

Méthodes pédagogiques :
• Face à face pédagogique,
• Support multimédia et remise d’une documentation,

• Exercices pratiques avec les moyens du chantier.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis par dispositif multimédia
• Evaluation des acquis par tests théorique et 

pratique

Moyens :
• Salles de cours dédiées
• Grues de catégories GME et GMA



Certification soudeur
POTAIN
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SE COMPLET

Dates :
22/02/2016 – 25/02/2016

Objectifs :
• Assurer la formation des soudeurs dans la 

perspective de la re-certification règlementaire  et 
renouvellement du certificat EN 287-1

Programme :
• Rappels sur :

- Composition de l’installation de soudage,
- Consignes de sécurité,
- Choix des électrodes et réglage du poste,
- Consignes d’exécution et fonction de 

l’environnement,
- Positions de soudage.

Options : Ressuage – Découpage gougeage arc air –
Sécurité chalumeau - Electrodes et semi-auto

• Travaux pratiques :
- Exécution en cabine de cordons mono passes et 

multi passes selon différentes positions (par 
exemple positions montantes, angles, 
plafond…).

- Exécution d’éprouvettes tests,
- Travaux sur charpentes réelles : réparations, 

reprise de fissures, rechargement.

Formateurs / correspondants :
• J.P. STAWARZ Formateur technique
• D. JOUAN Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 1 179 € HT
Repas :  45 € HT

Prérequis :
Etre un soudeur expérimenté dans les process EE  
et MAG 
Pour toute inscription, le soudeur doit fournir son 
certificat de formation  ou son précédent certificat 
EN 287-1
Le soudeur doit venir muni des ses EPI, 
chaussures de sécurité, tenue de soudeur, 
cagoule…

Durée :
3,5 jours – 24 heures

Nombre de participants  :
4 participants maximum

Méthodes pédagogiques :
• Travaux pratiques avec un poste de soudure par 

stagiaire.
• Observation / contrôle et correction des soudures 

réalisées.
• Examen de fin de stage : éprouvettes.

Validation des acquis :
• Remise du certificat EN 287-1  dans la position et 

le process concerné.
• Certificat  à renouveler tous les 2 ans

Moyens :
• Moyens mis à disposition par l’unité de production.

Renouvellement tous les 2 ans



Sauveteur secouriste du 
travail – Formation initiale
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SST

Dates :
18/01/2016 – 19/01/2016
04/04/2016 – 05/04/2016
27/06/2016 – 28/06/2016
26/09/2016 – 27/09/2016
28/11/2016 – 29/11/2016

Objectifs :
• Etre capable d’intervenir efficacement face à une 

situation d’accident, dans le respect de l’organisation 
de l’entreprise et des procédures fixées en matière de 
prévention.

• Mettre en application ses compétences au profit de la 
santé et sécurité au travail.

Programme :
• Protéger : reconnaître un risque et une situation 

dangereuse sans s’exposer soi-même, recherche des 
risques qui pourraient menacer la victime ou son 
environnement, neutraliser le phénomène dangereux.

• Examiner les signes indiquant que la vie de la victime 
est menacée et mettre en place une conduite 
adaptée.

• Alerter, faire alerter : transmettre les informations 
nécessaires et les actions mises en œuvre aux 
personnes chargées de la prévention dans 
l’entreprise et aux secours extérieurs.

• Secourir : conduite à tenir lorsque la victime saigne 
abondamment, s’étouffe, ne répond pas, ne respire 
pas/respire, se plaint de sensations pénibles, de 
brûlures ou de douleurs empêchant d’effectuer 
certains mouvements ou d’une plaie qui ne saigne 
pas abondamment.

Formateurs / correspondants :
• A. DOS SANTOS    Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 432 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
1 728 € HT
Repas : 30 € HT

Prérequis :
Tous les salariés d’entreprise.

Durée :
2 jours – 12 heures

Nombre de participants :
10 participants maximum

Méthodes pédagogiques :
• Méthode interactive d’apprentissage : mise en 

situation avec simulation d’accident, de blessure, 
démonstrations. 

Validation des acquis :
• Remise d’un certificat de participation au 

stage,
• Contrôle des acquis : les candidats seront 

placés devant des situations d’accidents 
plausibles et matérialisées.

• Le participant recevra un titre SST dans la 
mesure où il aura participé activement à 
l’ensemble de la formation et fait l’objet 
d’une évaluation favorable de la part du 
formateur.

• Renouvellement à prévoir au bout de la 
première année, puis tous les 2 ans.

Moyens :
• Salle de cours, travaux pratiques effectués sur 

mannequins homologués (adultes et enfants). 
• Remise du livret stagiaire de la CARSAT.



Sauveteur secouriste du 
travail – Actualisation des 

connaissances
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SST - R

Dates :
20/01/2016
21/01/2016
10/02/2016
11/02/2016
06/04/2016
07/04/2016
27/06/2016
27/07/2016
28/09/2016
29/09/2016
26/10/2016

Objectifs :
• Se perfectionner et entretenir ses connaissances

SST

• Formation effectuée selon l’agrément national de la
CRAM.

Programme :
• Protéger : reconnaître un risque et une situation 

dangereuse sans s’exposer soi-même, rechercher 
des risques qui pourraient menacer la victime ou 
son environnement, neutraliser le phénomène 
dangereux

• Examiner les signes indiquant que la vie de la 
victime est menacée et mettre en place une 
conduite adaptée

• Alerter, faire alerter : transmettre les informations 
nécessaires et les actions mises en œuvre aux 
personnes chargées de la prévention dans 
l’entreprise et aux secours extérieurs

• Secourir : conduite à tenir lorsque la victime 
saigne abondamment, s’étouffe, ne répond pas, ne 
respire pas/respire, se plaint de sensations 
pénibles, de brûlures ou de douleurs empêchant 
d’effectuer certains mouvements ou d’une plaie qui 
ne saigne pas abondamment.

Formateurs / correspondants :
• A. DOS SANTOS    Formateur technique
• G. JOURNAY Responsable CDF

Tarif :
Prix du stage par personne : 252 € HT
Repas : 15 € HT
Forfait pour un groupe de 4 à 6 stagiaires : 
1 008 € HT

Prérequis :
Tous les salariés d’entreprise déjà qualifiés 
Sauveteur Secouriste du Travail.

Durée :
1 jour – 7 heures

Nombre de participants :
10 participants maximum

Méthodes pédagogiques :
• Méthode interactive d’apprentissage : mise en 

situation avec simulation d’accident, de blessure, 
démonstrations.

Validation des acquis :
• Contrôle des acquis tout au long du stage et en 

fin de stage, les candidats seront placés devant 
des situations d’accidents plausibles et 
matérialisées

• Renouvellement tous les 2 ans.

Moyens :
• Salle de cours, travaux pratiques effectués sur 

mannequins homologués (adultes et enfants) 
• Remise du livret stagiaire de la CARSAT



INSCRIPTION

ATTENTION

• Certains de nos stages comportant des travaux en hauteur sur des grues, 

veuillez vous assurer auprès de la médecine du tavail de l’aptitude des 

participants à ces travaux.

• Certains stages techniques nécessitent des connaissances spécifiques ou une

habilitation électrique, vérifiez les prérequis du programme concerné.

• La plupart de nos programmes intègrent des exercices pratiques sur les grues

en plein air. Il est donc nécessaire que les participants prévoient vêtements, 

chaussures de travail et casques en conséquence (équipements de protection 

individuelle).

Modalités :

• Nous vous prions de nous retourner un bon de commande par stagiaire.

• Nous vous ferons parvenir 3 semaines avant le début du stage :

- une convocation,

- une liste d’hébergement à proximité à prix négociés

• A l’issue du stage, nous vous transmettrons :

- un CACES® ou un Titre Professionnel ou une fiche d’évaluation
des capacités ou un diplôme

- une “Facture –convention” de formation ou une convention de 
formation

- un certificat de participation ou état de présence

- une fiche d’évaluation de stage (si nécessaire)

• Les prix sont donnés – valeur janvier 2016 à titre indicatif. Ils seront

modifiables en fonction des conditions économiques ; dans la limite autorisée

par la législation en vigueur ; ou décision unilatérale de Manitowoc Crane 

Group SAS.
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OverviewBon de commande
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OverviewAdresse / localisation

MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE SAS
Parc d’Activité des Portes du Dauphiné, 
5 rue Lavoisier
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Coordonnées GPS SAINT PIERRE DE CHANDIEU :
Latitude : 45° 38' 47'' N
Longitude : 05° 00' 53'' Est
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CERTIFICATION
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CERTIFICATION
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Centre De Formation 
Manitowoc 
Lyon

N O T E S
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Regional headquarters

Americas
Manitowoc, Wisconsin, USA 
Tel: +1 920 684 6621 
Fax: +1 920 683 6277

Shady Grove, Pennsylvania, USA 
Tel: +1 717 597 8121 
Fax: +1 717 597 4062

Europe, Middle East, Africa 
Dardilly, France 
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20 
Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

China
Shanghai, China  
Tel: +86 21 6457 0066
Fax: +86 21 6457 4955

Greater Asia-Pacific
Singapore 
Tel: +65 6264 1188 
Fax: +65 6862 4040

This document is non-contractual. Constant improvement and engineering progress make it necessary that we reserve the right to make 
specification, equipment, and price changes without notice. Illustrations shown may include optional equipment and accessories and may not 

include all standard equipment.

©2016 Manitowoc www.manitowoccranes.com

Manitowoc Crane Care when 
you need it.
The assurance of the world’s most 
advanced crane service and support 
to get you back to work fast. 

Manitowoc Finance helps you get 
right to work generating profits 
for your business. 
Financial tools that help you capitalize on 
opportunity with solutions that fit your 
needs.

Regional training center

Manitowoc Crane Group France
Parc d’Activité des Portes du Dauphiné, 
5 rue Lavoisier
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Tel: +33 (0)4 69 85 92 20 
Fax: +33 (0)4 69 85 92 23 


