Maniement d'une Grue
Embarquée
Titre(s) visé(s)
? Attestation de suivi de la formation " Maniement d'une grue embarquée".
Texte(s) de référence
? Formation non réglementaire.
Finalité(s), Objectif(s) de la formation
? Mettre en œuvre une grue embarquée dans les meilleures conditions de sécurité (Risque Zéro).
? Améliorer la maîtrise de la grue embarquée afin d’augmenter la productivité.
? Au sortir de la formation, le (la) stagiaire sera capable :
●
●
●
●
●
●
●

d’utiliser ses équipements de protection individuelle,
de prendre les mesures de sécurité requise en matière de prévention des pollutions, de santé et
de sécurité au travail,
de préparer son lieu de travail,
d’élinguer la charge à manipuler,
d’utiliser la grue, à l’aide de commandes hydrauliques, pour déplacer des poids en toute sécurité,
de maintenir la stabilité du navire,
de faire la conduite et la maintenance d’une installation hydraulique.

Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
? Toute personne appelée à utiliser une grue embarquée sur un navire.
? Pas de prérequis.
Conditions de délivrance du titre (diplôme, brevet, certificat...)
? Avoir suivi la totalité de la formation théorique et pratique. Une attestation de suivi de formation est
délivrée au candidat ayant passé avec succès les épreuves théoriques et pratiques.
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Durée, modalités, effectifs par session
? 24h (soit 3 jours et demi, évaluation incluse).
? Formation théorique (exposé, études de cas, analyse de texte…) dispensée en centre (site de
Lorient), en continu, en présentiel, dans une salle de cours standard, équipée du matériel pédagogique
requis.
? Formation pratique dispensée en centre, en continu, en présentiel, dans un atelier standard, équipée
du matériel pédagogique requis et sur un navire équipé d’une grue (Port de Lorient).
? Possibilité de stage INTRA,
? de 8 à 12 stagiaires (maximum).
Programme de la formation
? Accueil - Positionnement : 1h30
? Sécurité, règlementation : 1h30
? Théorie Stabilité : 3h30
? Travaux pratiques Hydraulique : 7h
? Travaux pratiques à bord sur la grue : 7h
? Evaluation-Bilan : 3h30
Intervenant(s)(es)
? Formateurs pour adultes, expert en formation maritime, navigants, spécialistes en hydraulique, en
manipulation de grue, en réglementation et en stabilité.
Coût, horaires, dates et sites de formation
? Les sessions de formation sont planifiées entre le mois de novembre et le mois d'avril à Lorient.
Financement
? Diverses possibilités (Région, Etat, OPCA, FONGECIF, Individuel) selon votre situation ou statut
(demandeur-euse d’emploi, salarié(e), indépendant(e) …). Nous consulter

