CONDUITE D’ENGINS
GRUES À TOUR
R 377 m
Les Centres de Formation Mistral
forment des stagiaires à la conduite des grues à tour depuis 2004.
L’expérience acquise dans le domaine nous est apportée par nos formateurs et nos
intervenants externes, tous spécialistes des grues.
Nous pouvons satisfaire nos clients avec des solutions adaptées à leurs exigences.

Nos modules de formation

CFM, une entreprise du groupe

SoGeRe

Environnement
Sur Nice, nous disposons de GME et GMA installées
sur site.
Sur Orange, nous pouvons recevoir une GMA.

Initiation
Formation à la conduite en sécurité
et à la préparation aux tests
CACES®, pour stagiaire débutant.

Pour nos formations, nous nous rendons
directement sur votre site et nous vous demandons
de mettre à notre disposition votre matériel.

Renouvellement

Enseignement
Les cours théoriques sont réalisés sur
support vidéo et un livret de formation,
faisant office de mémoire, est remis à
chaque stagiaire.
La compétence de nos formateurs est
garantie à travers notre certification BVC
système CACES®.
La qualité de nos cours est garantie à
travers la certification qualité SoGeRe.

Ce module s’adresse particulièrement
aux personnes désireuses de revalider
un CACES® pour 5 ans.

Validation CACES®
Nous offrons aux candidats la possibilité de
valider l’examen sans phase de formation
préalable. Nous leur conseillons, toutefois, de
privilégier la formation pratique et théorique
favorisant le succès aux épreuves.

Matériel
Nos grues, en propre ou en location,
sont mises en service sur des
plates-formes équipées pour que
les conditions d’apprentissage
soient les plus proches possible
des réalités de vos chantiers.

www.formation-mistral.fr

À la carte
Examen de vos desiderata. La formation peut se
dérouler en inter ou intra entreprises, aux CFM ou
sur sites.

GME
Grue à tour à montage par éléments

CFM, une entreprise du groupe

SoGeRe
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Conduite du sol ou en cabine

GMA
Grue à tour à montage automatisé
Conduite du sol ou en cabine

