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FORMATION DE FORMATEURS DE MONTEURS DE GRUES À TOUR : 
LA CPMDG DLR APPELLE LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR À SE MOBILISER 

 

   
 

Dans le cadre du Titre de Monteur Dépanneur de Grues à Tour, l'un des dossiers 
phares de la Commission Professionnelle des Métiers et Matériels de la Grue à tour 
(CPMDG DLR), une nouvelle session de formation de formateurs de Monteurs de 
grues à tour est prévue les 20, 21 et 22 septembre prochains, en région parisienne*. 
  

Un premier stage à destination des futurs formateurs avait été dispensé en janvier 
dernier (visionner la vidéo). 
Une seconde session est indispensable pour constituer un groupe de formateurs 
suffisamment nombreux avant de démarrer les formations qui mèneront les 
candidats monteurs / dépanneurs à l’obtention du Titre à finalité professionnelle. 
Pour mémoire, le Titre de monteur de grues à tour, développé par la fédération avec 
Addeco Training, a été déposé au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP), et doit encore faire l’objet de deux sessions 
"expérimentales" avant de pouvoir y être officiellement inscrit.  
Or, sans formateurs, ce titre ne pourra pas exister… 
  
Le président de la CPMDG, Albert Galoy, qui revient ici sur l’enjeu essentiel que 
représente la formation, sollicite les entreprises de la profession afin qu’elles 
relaient auprès de leurs monteurs dépanneurs salariés ou des indépendants œuvrant 
pour elles, la recherche de candidats pour devenir ces futurs formateurs. 
  

 
*Lieu de la formation : 

Adecco Training 
Cœur Défense 
110 Esplanade du Général de Gaulle 
28eme étage Tour A 
CS 70226 
92931 Paris La Défense cédex 

  
Pour tout renseignement / inscription :   
Mélanie Pottier - Adecco Training - T 06 26 51 52 26 - E Melanie.POTTIER@adeccotraining.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Florence Dupont - 06 89 43 24 56 - f.dupont@dlr.fr 

 

CONTACT PRESSE 

DLR : PLUS DE 
1 000 ADHÉRENTS,  
70% DU MARCHÉ 

 
La Fédération 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 syndicats affiliés  
ACiM, FNAR, UFL 

et ainsi contribuer à améliorer la 
compétitivité des entreprises, 

tout en permettant aux acteurs 
de se connaître et de se 

rencontrer. 
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