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La formation se déroule à L’ECOLE MOHAMMED VI DE 
FORMATION DANS LES METIERS DU BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS (EMBTP)

 à 8 km de Settat
 sur l’autoroute A7, sortir au panneau « SETTAT Nord »

LA FORMATION DE 
GRUTIER A SETTAT, C’EST :
    une formation intensive : 5 mois de formation, 
et 2 promotions par an
    une grande importance donnée à la pratique : 
80% de l’apprentissage passé sur les grues, avec une 
cabine pédagogique possédant 2 postes de conduite
    une expérience véritablement professionnali-
sante : 6 semaines de stage en entreprise, et un 
formateur issu du milieu du BTP
    des équipements de pointe pour une forma-
tion tournée vers l’excellence
   un programme de formation complet :

    une organisation en petits groupes, pour un suivi 
personnalisé : 15 stagiaires max. par promotion
    une formation mixte, et des structures et une 
équipe pédagogique adaptées
    des partenariats avec de nombreuses entreprises 
dans les secteurs qui recrutent
   des services d’insertion professionnelle pour un 
accompagnement pendant et après la formation 
    des frais de scolarité de 950 Dirhams/an

  terminologie
  conduite et
     manipulation
  sécurité

  découverte des
     différentes grues
  entretien et
     maintenance

Pour plus d’informations sur le programme et les modalités 
de candidature, retrouvez-nous à l’EMBTP de Settat ou 
contactez AGEVEC via :

Pour procéder rapidement à votre pré-inscription,
remplissez le formulaire disponible sur :

         www.agevec.org/candidature






AGEVEC

www.agevec.org

agevec@unido.org

AGEVEC, c’est aussi des formations en 
maintenance des engins lourds et en conduite 
d’engins ! Consultez notre site officiel  ou 
contactez-nous pour + d’infos !

AGEVEC
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OCP FONDATION CMJN

C 100
M 0
J 100
N 30

C 100
M 0
J 100
N 20

C 30
M 0
J 100
N 0

C 65
M 0
J 100
N 10

DRAGON 100%

TON NOUVEL ATOUT
PROFESSIONNEL

CONDITIONS
D’ACCÈS

ET APRÈS ?

AGEVEC, en partenariat avec l’EMBTP, propose une 
nouvelle formation qualifiante, qui offre la possibilité 
d’acquérir les compétences techniques et profession-
nelles indispensables pour démarrer une carrière de 
grutier.

A travers des enseignements pratiques, cette formation 
propose à ses participant-e-s un savoir concret en 
matière d’identification, de manutention et d’entretien 
de grues à tour à partir du sol et de la cabine, dans le 
respect des règles de sécurité en vigueur. Des modules 
spécifiques d’orientation et de développement person-
nel sont également proposés afin d’aider les stagiaires 
à intégrer ce secteur d’activité. 

Cette formation offre une qualification en conduite de 
grues pour intégrer rapidement le monde de l’entre-
prise. Une attestation est délivrée à ses lauréat-e-s.

Le profil de Grutier qualifié est particulièrement 
demandé sur le marché du travail aujourd’hui. Les 
entreprises de BTP sont nombreuses à rechercher des 
professionnels capables de manipuler et d’entretenir 
des grues, depuis le sol ou depuis la nacelle, dans le 
respect des règles de sécurité et de l’environnement. 
Posséder ces compétences ouvre la voie à de 
nombreuses perspectives d’emploi sur les chantiers. 

Un grutier qualifié peut prétendre à une bonne 
rémunération, et son savoir-faire peut lui garantir une 
certaine stabilité professionnelle.

    être âgé-e de 20 à 35 ans
    être titulaire d’un Bac ou disposer d’un niveau                                             
       Bac
    avoir une bonne maîtrise du Français
    ne pas avoir le vertige

Et pour réussir dans ce domaine, il est 
nécessaire de :
    posséder un intérêt pour le levage et la manu-
tention, et le secteur du BTP en général
    savoir faire preuve d’habileté, d’organisation, 
de réflexion, de rigueur, d’adaptation et de curiosité
    se comporter avec professionnalisme
    être ouvert-e à la mobilité


