
 
      Communiqué de presse – 28 octobre 2022 

 

   

MONTEUR DE GRUES A TOUR :  
LANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS ! 

   
Après trois années de travail entre les représentants du monde de la grue à tour, 
(monteurs / dépanneurs et loueurs), en partenariat avec Adecco Training, la 
Commission professionnelle des métiers et des matériels de la grue à tour - CPMDG 
DLR a le plaisir d’annoncer la tenue des premières formations en contrat de 
professionnalisation le 12 décembre 2022 (descriptif ci-dessous). 

 
Objectif : faire entériner le dépôt de ce titre au Répertoire national des 
certifications professionnelles - RNCP. Il faut en effet obligatoirement pour cela 
que 2 sessions de formation de 8 stagiaires minimum soient réalisées. 
NB : les inscriptions de candidats doivent être certaines afin de ne pas prendre une 
place qui aurait pu être dévolue à un autre candidat. 
 
« Désormais, cet objectif ne peut être atteint qu’avec la mobilisation de l’ensemble 
de la profession ! » indique Albert Galoy, président de la CPMDG DLR. 
 

 
DESCRIPTIF 

  

• Démarrage de la formation : 12 décembre 2022 
  

• Contrat de professionnalisation de 12 mois dont 315 heures de formation 
  

• Rythme en cours de définition : 2 semaines au démarrage de la formation et prévoir 1 
semaine de formation par mois 
  

• Organismes référencés et lieux de formation : 
o ECIR FORMATION  

Route d’Alleins - 13370 MALLEMORT 
o LIEBHERR - Liebherr Distribution et Services France SAS Division Grues à Tour  

ZAC de Fregy - 6, rue Marguerite Perey - 77610 FONTENAY TRESIGNY 
o MANITOWOC - Potain Academy  

5 rue Lavoisier - 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU 
  

• Accompagnement possible par The Adecco Group : 
o pour le recrutement 
o pour l’accompagnement avec l’OPCO 
  

Renseignements : 
o Éric Roche - Directeur du Développement de l’Apprentissage - Adecco Training 

  Email : eric.roche@adeccotraining.fr - Mob : +33 06 31 46 00 10 
o Anne-Sophie Tricoire - Responsable Développement Apprentissage - Adecco Training 

Email : anne-sophie.tricoire@adeccotraining.fr - Mob : +33 07 61 74 95 75 
  

Inscriptions : 
Mélanie Pottier - Responsable Pédagogique d’Adecco CFA -  
Email : melanie.pottier@adeccotraining.fr - Mob : +33 06 26 51 52 26 

 
 

 
 

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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