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1ère formation de formateurs 
de Monteurs de grues à tour ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le métier de monteur de grues à tour, longtemps axé sur la transmission des compétences basée sur 
le compagnonnage au sein de petites et moyennes entreprises, doit aujourd’hui pouvoir répondre aux 
évolutions technologiques des grues à tour et à l’augmentation des exigences des chantiers de 
construction. Cela a conduit la profession à structurer un parcours de formation et de certification 
professionnelle, en vue d’une meilleure reconnaissance de la valeur de ce métier et d’augmenter 
l’attractivité et la sécurité de la profession. 
 

Les professionnels du SPMDG et de DLR, s’appuyant sur l’expertise d’Adecco Training, ont pour cela 
listé les compétences et expériences indispensables à un monteur professionnel de grues à tour pour 
pouvoir intervenir, seul ou en équipe, dans le montage ou le démontage d’une grue à tour et ont 
abouti, fin mai 2021, au dépôt du titre de Monteur de grues à tour au répertoire national des 
certifications professionnelles, le RNCP. 
 

Forts des 3 jours de stage qu’ils viennent de vivre, les futurs formateurs issus de cette 1ère session vont 
pouvoir, dans les mois à venir, dispenser la formation préparant les salariés et futurs salariés des 
entreprises du secteur à ce titre de Monteur de grues à tour, certifiant que ces derniers sont capables 
de réaliser le montage et démontage de grues à tour, qu’elles soient à montage automatique -GMA- 
ou par éléments -GME-, ainsi que leur maintenance et diagnostic de 1er niveau, dans le respect des 
règles de sécurité liées à l’environnement d’activité. 
Témoignages en images 
 

A propos de DLR : 
La Fédération, qui compte 500 adhérents et représente 70 % du marché, a pour vocation de représenter, de promouvoir et 
de défendre les intérêts des entreprises des secteurs de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de 
construction et de manutention et ainsi contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises tout en permettant aux 
acteurs de se connaître et de se rencontrer. 
Plus d’informations : https://www.dlr.fr/ 
 
A propos du SPMDG :  
Le SPMDG a pour objectif de rassembler en son sein la plupart des entreprises qui œuvrent dans le montage, le démontage, 
l'installation, le dépannage et la réparation des grues à tour (GME, GMA, GMR). Le SPMDG se veut être un espace de 
rencontre et d'échanges pour tous les acteurs de la profession qui ont en commun le respect des règles de sécurité́ et de la 
qualité́. Les missions du SPMDG sont de fédérer les connaissances et informer des questions techniques et administratives, 
créer et entretenir des relations entre les membres, développer toutes actions tendant à valoriser ses différents secteurs 
d’activité́, développer des actions liées au recrutement, à l’apprentissage et à la formation. SPMDG : 54 adhérents, 70% des 
intervenants sur chantier  
Plus d’informations : https://www.spmdg.fr/ 
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Après presque trois années de travail concerté, les représentants du monde de la grue à tour, monteurs 
/ réparateurs du SPMDG sous l’égide de leur président, Francis Jardet, et loueurs de DLR présidés par 
Philippe Cohet, en partenariat avec Adecco Training, ont finalisé il y a quelques mois la création d’une 
certification valorisante pour l’ensemble de la profession : le titre de Monteur de grues à tour.  
 

Une nouvelle étape dans cette ambitieuse démarche vient d’être franchie : la toute première session de 
formation de formateurs s’est déroulée à Lyon, du 25 au 27 janvier 2022… 
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