
 Programme de formation : Chef de manœuvre  

 

SARL PERFORM 

6 rue de la sauvetat - 82340 Auvillar 

contact@perform-pf.com 0967712053 SARL au capital de 3000€ 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

Être capable de faire exécuter des manœuvres à un 

conducteur de grue en sécurité. 

 

PRÉ-REQUIS : Lire et comprendre la langue 

française ; Personnel reconnu apte médicalement 

avant la formation et ayant déjà une expérience en 

conduite d’engin sur chantier.  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 à 8 personnes 

maximum par groupe 

 

Validité : Il est préconisé de se former tous les 5 ans 

 

DURÉE : 1 jour soit 07 heures  

 

 

LES POINTS ABORDÉS : 

- Présentation de la formation et ses objectifs ; 

- Le rôle d’un chef de manœuvre, ses 

responsabilités et compétences ; 

- Les différents appareils de levage ; 

- Les règles de sécurité sur chantier avec et sans 

appareil de levage à proximité ; 

- Les risques sur chantier et les manutentions de 

charges ; 

- La communication sur chantier et les gestes de 

commandement ; 

- Démonstration de manœuvre sur chantier. 

 

- Exercices de mise en situation sur grue . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Toute personne amené à devoir guider/faire exécuter 

des manœuvres à un conducteur de grue.  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,  

D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT : 

Partie théorique réalisée en salle avec vidéo 

projecteur, paper-board et livret remis aux stagiaires, 

suivie si possible lorsque la grue nous est mis à 

disposition, d'une séance d’exercice pratiques/de 

mise en situation sur sites sélectionnés ; contrôle des 

connaissances. Le personnel réalise les exercices en 

assurant sa sécurité et connaît les consignes de 

sécurité. 

 

 

MOYENS MATÉRIELS : 

Dans le cas où la mise en pratique serait demandé 

par le client, il sera demandé de nous mettre à 

disposition une grue pour réaliser les exercices 

pratiques avec l’intervenant. 
 

 

SANCTION DE LA FORMATION :  

Délivrance d’une Attestation de compétence en tant 

que Chef de manœuvre. 
 

 

 
 


