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Quelques mots… 
 
Préparer, organiser, réaliser dans les règles de l’art un chantier unique dans un contexte toujours différent, c’est 
le quotidien des entreprises des Travaux Publics. 
Les méthodes, les matériels, les techniques, les contraintes règlementaires, les exigences des clients évoluent.  
Et dans ce contexte de progrès continu, le personnel ne serait pas accompagné ?  
Ses connaissances ne seraient pas actualisées ?  
Les équipes aborderaient le chantier d’aujourd’hui comme elles le faisaient hier, avant-hier ?  
Dans notre Profession où l’homme est au cœur de la performance, quelle entreprise oserait faire l’impasse sur la 
formation ? 
 

Former : une garantie compétitivité ? …Evidemment ! 
 Une « vraie formation » permet  d’améliorer les marges de l’entreprise en augmentant la productivité, en 

évitant la « non-qualité ». Une « vraie formation » est un investissement rentable. 
 Une « vraie formation » intègre : 

- des savoirs techniques et technologiques 
- des méthodes précises, concrètes 
- toutes les thématiques :   

 permanentes : sécurité, qualité, règlementation 

 et plus actuelles : développement durable, savoir-être… 
 Une « vraie formation » est délivrée : 

- avec des moyens adaptés 
- par des professionnels : 

 rompus au chantier, à ses exigences et ses contraintes 

 toujours en veille sur l’évolution du « métier » 

 exercés aux méthodes pédagogiques les plus exigeantes 

 aptes à former le groupe en singularisant le cursus de chacun 
 Une « vraie formation » est assurée par un partenaire sérieux, solide, expert dans son domaine. 

 

« MALLEMORT » doit sa réputation et sa pérennité à ses « vraies formations ». 
 

Des formations adaptées aux spécificités de votre entreprise : gage de votre compétitivité ! 
Vous trouverez dans les pages suivantes, à titre indicatif, nos programmes de formation. 
Bien évidemment, quand l’entreprise a des objectifs spécifiques, la formation est conçue « sur mesure ». Elle 
prend alors en compte les besoins particuliers de l’entreprise et l’expérience du stagiaire. 
Certaines formations peuvent aussi être réalisées dans votre entreprise. 
 

En fil rouge : les incontournables ! 
Durant tous les parcours, la vigilance est la règle pour acquérir les bons réflexes : 

 Chantier propre (gérer les déchets : trier, recycler…) 
 Eco-attitude (minimiser les impacts, réagir en cas d’incident polluant…) 
 Vigilance amiante (repérer, connaître les risques inhérents, alerter…) 
 Gestes et postures (PRAP), lutte contre les T.M.S. 
 Sécurité des personnes (pour tous les opérateurs du chantier et les riverains) 

 
Vous recherchez des formations qui développent la compétitivité de votre entreprise ? 

 

Notre équipe est à votre écoute ! 
 

A bientôt. 

Jean-François CHABAUD 

DIRECTEUR 

 



Le POLE… 
 

Dès 1972, créé par la FRTP PACA,  le CFTP Emile PICO est entré au service des entreprises de 
Travaux Publics pour former et  perfectionner leurs salariés. 
 
L’offre, d’abord limitée à la conduite d’engins, s’est très vite étendue à tous les métiers ouvriers 
(constructeurs de routes, de canalisations, coffreurs bancheurs, monteurs de réseaux 
électriques). 
 
Puis les stages d’encadrement ont enchaîné.  
 
Compagnons, chefs d’équipe, de chantier, conducteurs de travaux, ingénieurs… En 40 ans, plus 
de 80 000 stagiaires ont acquis des compétences sur les terrains de Mallemort. 
 
En 1999, le CFA Régional TP PACA a ouvert ses portes sur le même site ouvrant ainsi la voie de 
l’apprentissage aux métiers des TP. 
 
Les 2 entités constituent TP POLE FORMATION : un campus unique qui forme de l’ouvrier à 
l’ingénieur par tous les dispositifs de la Formation Professionnelle. 
 

 
Un chantier école grandeur nature… 

- 120 hectares de plateaux techniques 
- plus de 100 engins de toutes catégories 
- salles de cours 
- ateliers… 

offrent des moyens exceptionnels pour des formations « cousues main ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos formateurs issus de l’entreprise ont pratiqué le chantier au moins 5 ans . 
 

Ils suivent un cursus universitaire (D.U. de formateur) pour acquérir les techniques de base de 
la pédagogie et se recyclent régulièrement. 

 
Devenu lieu de croisement des acteurs de 
la Profession (démonstrations de 
nouveaux matériels,  essais de 
prototypes, tests de matériaux à 
l’étude…), le Pôle est résolument tourné 
vers les thématiques les plus actuelles : 
développement durable,  innovation, 
intégration des technologies les plus 
pointues (simulateur, GPS, laser de 
guidage…) et porte de nombreux labels 
en attestant : ISO et qualité RESEAU, 
Agenda 21, Trophées RSE PACA… 
 
 
La possibilité d’hébergement et restauration sur place facilite l’organisation pour l’entreprise : 
 
 

 
- 160 lits 
- self de 200 couverts 
- foyer équipé pour l’accueil péri formation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un amphithéâtre de 166 places est à la disposition de nos partenaires pour organiser réunions, 
colloques, séminaires, présentations. 
 



Contrats de professionnalisation 
 

1 - DIPLOMES EDUCATION NATIONALE DUREE 
PRE-

REQUIS 

VOLUME 

 Semaines Heures 

 

CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTES                                                                         
(y compris CACES R372m catégories 1 et 9) 

1 an CAP ou plus 14 490 

 
2 ans Niveau 3ème 26 910 

 

CAP CONSTRUCTEUR EN CANALISATIONS                                                                     
(y compris CACES R372m catégories 1 et 9) 

1 an CAP ou plus 14 490 

 
2 ans Niveau 3ème 26 910 

 
CAP CONDUCTEUR D'ENGINS 1 an 

18 ans + 
CAP ou plus 

14 490 
Page 

catalogue 

BAC PRO TP 2 ans 
CAP, BEP ou 
niveau 2nde 

générale 
39 1365 49 

BTS TP 2 ans BAC 39 1365 50 

INGENIEUR TP 3 ans 
BTS, DUT ou 
équivalent 

52 1800 51 

2 - TITRES PROFESSIONNELS DUREE 
PRE-

REQUIS 

VOLUME Page 
catalogue Semaines Heures 

CANALISATEUR 1 an - 12 420 4 

CONSTRUCTEUR PROFESSIONNEL EN VOIRIE ET RESEAUX 1 an - 12 420 7 

COFFREUR-BANCHEUR (option Bâtiment ou Génie Civil) 1 an - 14 490 11 

MONTEUR DE RESEAUX ELECTRIQUES AERO-
SOUTERRAINS (M.R.E.A.S.) 

18 mois - 20 700 17 

CONDUCTEUR DE GRUE A TOUR 6 mois - 8 280 21 

CONDUCTEUR DE BOUTEUR ET DE CHARGEUSE 14 semaines - 14 490 26 

CONDUCTEUR DE PELLE HYDRAULIQUE, CHARGEUSE 
PELLETEUSE, TOMBEREAU 

15 semaines - 15 525 39 

3 - TITRE RNCP  DUREE 
PRE-

REQUIS 

VOLUME Page 
catalogue Semaines Heures 

CHEF D'EQUIPE (4 options) 

 
12 mois 

Ouvrier 
confirmé ou 
Bac Pro TP 

 
11 

 
385 43 

Nouveau Titre porté conjointement par 3 établissements : 

 Le CFC Sylvain JOYEUX (Egletons), l’IFBTP Rhône-Alpes 

(Dardilly) et le CFTP Emile PICO (Mallemort) 

 
Autres souhaits ? Contactez-nous ! 

04 90 59 42 05 



1. COMPAGNON DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS 
 
 
 
 
 
2. COMPAGNON DE CHANTIER EN ELECTRICITE 
 
 
 
 
 
3. CONDUCTEUR D’ENGINS 
 
 
 
 
 
4. ENCADREMENT DE CHANTIER 
 
 
 
 
 
5. ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
 
 

6. FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

FORMATIONS SUR MESURE 
 

Selon objectifs et pré requis du stagiaire : contenu, durée et coût ajustés. 
 

christelle.pons@poleformation-tp.fr – 04 90 59 38 87 

mailto:catherine.baude@poleformation-tp.fr


GLOSSAIRE 
 

 COMPAGNON 
Pages 

ENCADREMENT 
Pages 

ADDUCTION D’EAU 1 – 4 – 62 43 – 44 

AERO-SOUTERRAIN 17  

A.I.P.R. 63 63 

AMENAGEMENT URBAIN 5 – 6 – 7 43 – 44 

AMIANTE 62 62 

ASSAINISSEMENT 2 – 4 – 62 43 – 44 

BANCHE 8 – 11  

BANCHEUR 8 – 11  

BENNE A JUPE 37 – 59 – 60  

BETON ARME 8 – 9 – 10 43 – 44 

BLINDAGE 2 – 3 – 4 43 – 44 

BOISAGE 3 – 4 43 – 44 

BORDURES 5 – 6 – 7 43 – 44 

BOUTEUR 23 –26 – 53 – 59 – 60  

CACES 59 – 60 – 61  

CANALISATION 1 – 2 – 3 – 4 – 62 43 – 44 

CHARGEUSE 24 – 25 – 26 – 39 – 53 – 59 – 60  

CHARIOT 27 – 59 – 60  

CHAUFFEUR PORTE ENGINS 41 – 59 – 60  

CHEF D’APPLICATION  46 – 62 

CHEF D’EQUIPE  43 – 44 – 45 – 46 – 62 

CHEF DE CHANTIER  47 – 62 

COFFRAGE 8 – 9 – 10 – 11  

COFFREUR 8 – 9 – 10 – 11 43 – 44 

COMPACTEUR 28 – 59 – 60  

CONDUCTEUR DE TRAVAUX  48 – 51 – 62 

CONDUITE HORS PRODUCTION 41 – 59 – 60  

DALLAGE 6 – 7 43 – 44 

DALLE 9 – 10 – 11  

DRAGLINE 37 – 59 – 60  

DT – DICT 63 63 

DUMPER 29 – 30 – 39 – 53 – 59 – 60  

EAU POTABLE 1 – 2 – 3 – 4 – 62 43 – 44 

EAUX PLUVIALES 2 – 4 – 62 43 – 44 

EAUX USEES 2 – 4 – 62 43 – 44 

ECO CONDUITE 53  

ELECTRICITE ENGIN 54  

ELINGAGE 21 – 22 – 54 – 59 – 60 – 61  

ENGIN MULTIFONCTION 33 – 53 – 59 – 60   

ENROBES 5 – 7 – 34 – 35 43 – 44 – 45 

FINISSEUR 31 – 32 – 59 – 60  

GAT 21 – 54 – 59 – 61  

GENIE CIVIL 8 – 9 – 10 – 11 43 – 44 

GMA 21 – 54 – 59 – 61  

GME 21 – 54 – 59 – 61  

GPS (GUIDAGE ENGIN) 53  

GRUE 21 – 22 – 54 – 59 – 61  

GRUE A TOUR 21 – 54 – 59 – 61  

 

 



 COMPAGNON 
Pages 

ENCADREMENT 
Pages 

GRUE MOBILE 22 – 54 – 59 – 61  

GUIDAGE ENGIN LASER GPS 53  

HABILITATIONS ELECTRIQUES 13 – 14 – 15 – 16  

HYDRAULIQUE 55  

INGENIEUR  51 – 62 

LASER (GUIDAGE) ENGIN 53  

LEVAGE 21 – 22 – 54 – 59 – 61  

LINKY 16  

MACONNERIE 4 – 6 – 7 – 10 43 – 44 

MAINTENANCE MATERIELS 54 – 55  

MANUTENTION 21 – 22 – 54 – 59 – 60 – 61  

MECALAC 33 – 53 – 59 – 60  

MECANIQUE 54 – 55  

MINI ENGINS 34 – 59 – 60  

MONTEUR 17  

MREAS 17  

NIVELEUSE 35 – 36 – 53 – 59 – 60  

OUVRAGE D’ART 8 – 9 – 10 – 11 43 – 44 

PAVAGE 5 – 7 43 – 45 

PELLE A CÂBLE 37 – 59  

PELLE HYDRAULIQUE 37 – 38 – 39 – 53 – 59 – 60  

PLUVIAL 2 – 3 – 62 43 – 44 

REGLEUR 31 – 32 – 59 – 60  

RESEAUX 1 – 2 – 3 – 4 – 62 43 – 44 

RESEAUX AERIENS 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19  

RISQUE AMIANTE 62 62 

ROUTIER 5 – 6 – 7 43 – 44 

SIGNALISATION 56  

SOUS TENSION 14 – 15 – 16 – 17  

SOUS TERRAIN 14 – 15 – 16 – 17  

SST 64  

TECHNICIEN DE CHANTIER  49 – 50 

TIREUR AU RATEAU 5  

TITRE CHEF D’EQUIPE  43 

TITRE PROFESSIONNEL BOUTEUR 26  

TITRE PROFESSIONNEL CANALISATEUR 4  

TITRE PROFESSIONNEL COFFREUR 11  

TITRE PROFESSIONNEL ENGINS 21 – 26 – 39  

TITRE PROFESSIONNEL GRUE A TOUR 21  

TITRE PROFESSIONNEL MREAS 17  

TITRE PROFESSIONNEL PELLE HYDRAULIQUE 39  

TITRE PROFESSIONNEL VRD 7  

TOMBEREAU 29 – 30 – 39 – 53 – 59 – 60  

TOPOGRAPHIE 57  

TRACTOPELLE 39 – 40 – 53 – 59 – 60  

TRAVAUX ELECTRIQUES HORS TENSION 13 – 17 13 

THT 13 – 17 13 

TRAVAUX ELECTRIQUES SOUS TENSION 14 – 15 – 16 – 17 14 – 15 

TST 14 – 15 – 16 – 17 14 – 15 

TUTEUR 58  

VOIRIE 5 – 6 – 7 43 – 44 

VRD 5 – 6 – 7 43 – 44 
 



1 COMPAGNON DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS 

 

CANALISATION 

CANALISATION – ADDUCTION D’EAU RESEAU 

CANALISATION – ADDUCTION D’EAU BRANCHEMENTS 

CANALISATION – ASSAINISSEMENT 

CANALISATION – BLINDAGE MECANIQUE 

CANALISATION – BLINDAGE MECANIQUE ET BOISAGE 

TITRE PROFESSIONNEL CANALISATEUR 

 

 

VRD 

VRD – APPLICATION MANUELLE D’ENROBES A CHAUD 

VRD – BORDURES  

VRD – PAVAGE DALLAGE 

VRD – MACONNERIE 

TITRE PROFESSIONNEL CONSTRUCTEUR PROFESSIONNEL EN VOIRIE ET RESEAUX 

 

 

GENIE CIVIL  

BETON ARME – OUVRAGES VERTICAUX 

BETON ARME – COFFRAGE TRADITIONNEL 

BETON ARME – ELEMENTS PREFABRIQUES 

BETON ARME – OUVRAGES HORIZONTAUX 

BETON ARME – DALLAGE PLANCHER 

TITRE PROFESSIONNEL COFFREUR BANCHEUR 
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  CCAANNAALLIISSAATTIIOONN  ––  AADDDDUUCCTTIIOONN  DD’’EEAAUU  RREESSEEAAUU  

  
    

  CCAANNAALLIISSAATTIIOONN  ––  AADDDDUUCCTTIIOONN  DD’’EEAAUU  BBRRAANNCCHHEEMMEENNTTSS  

Objectifs Créer des réseaux d’adduction d’eau potable (AEP) 

Public 
Compagnon canalisateur, débutant ou non, souhaitant approfondir ses connaissances sur les règles de  
construction d’un réseau d’eau potable 
 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

 De 35 à 70 heures  

Programme  Poser des canalisations d’adduction d’eau potable (AEP) 

 Equiper un réseau avec des vannes, des clapets, des ventouses, une vidange… 

 Appliquer et connaître les caractéristiques des butées en béton ou des colliers d’ancrage 

 Comprendre un schéma et les symboles usuels 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Connaître les points critiques pouvant amener des fuites, lesquelles diminuent le rendement du 
 réseau pour l’exploitant 

 Remblayer les tranchées dans les normes (matériaux, épaisseurs des couches, matériels de 
 compactage) afin d’assurer l’intégrité du réseau et prévenir les ornières en surface 

 Etre sensibilisé aux essais d’étanchéité et à la stérilisation du réseau avant remise en service 

 Maîtriser les techniques de réparation en cas de fuites 

 S’adapter aux tuyaux et équipements des divers fournisseurs 
 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Objectifs Maîtriser les techniques de branchements 

 

Public 
Compagnon canalisateur, débutant ou non, souhaitant approfondir ses connaissances sur les techniques  
de branchements 
 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

 De 35 à 70 heures  

Programme  Mettre en œuvre les différentes techniques de branchement et de prise en charge 

 Poser des compteurs 

 Installer un poteau incendie 

 Comprendre un schéma et les symboles usuels 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Connaître les points critiques pouvant amener des fuites, lesquelles diminuent le rendement du 
 réseau pour l’exploitant 

 Remblayer les tranchées dans les normes (matériaux, épaisseurs des couches, matériels de 
 compactage) afin d’assurer l’intégrité du réseau et prévenir les ornières en surface 

 Etre sensibilisé aux essais d’étanchéité et à la stérilisation du réseau avant remise en service 

 Maîtriser les techniques de réparation en cas de fuites 

 S’adapter aux tuyaux et équipements des divers fournisseurs 
 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

  A partir de : 

682,50 € H.T. 

  A partir de : 

682,50 € H.T. 
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  CCAANNAALLIISSAATTIIOONN  ––  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

    

  CCAANNAALLIISSAATTIIOONN  ––  BBLLIINNDDAAGGEE  MMEECCAANNIIQQUUEE  

Objectifs Construire des réseaux d’assainissement et maîtriser les techniques de branchement 

 

Public 
Compagnon VRD ou canalisateur, débutant ou non, souhaitant approfondir ses connaissances sur les règles  
de construction d’un réseau d’assainissement 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

  De 35 à 70 heures  

Programme 
 Sur un plan, reconnaître les différents réseaux 
 Poser des tuyaux de canalisation d’eaux usées et d’eaux pluviales 
 Installer des regards et réaliser des cunettes  
 Mettre en œuvre les différentes techniques de branchement 
 Maîtriser les notions de pentes, d’échelles… 
 Travailler entre blindages, connaître les différents types de blindages et leurs caractéristiques techniques 
 Appliquer les règles de blindage 
 Manutentionner et élinguer dans les règles de sécurité 
 Poser différents diamètres et différents types de tuyaux : PVC, béton, grés 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Connaître les points critiques pouvant amener des fuites ou des contre-pentes 

 Contrôler la pose du réseau à la règle, au niveau et au laser     

 Etre sensibilisé aux risques liés à l’usage des tronçonneuses thermiques 

 Remblayer les tranchées dans les normes (matériaux, épaisseur des couches, matériels de 
 compactage) afin d’assurer l’intégrité du réseau et prévenir les ornières en surface 

 Etre sensibilisé aux essais d’étanchéité et à la stérilisation du réseau avant remise en service 

 Maîtriser les techniques de blindage, caisson et boisage traditionnel 

 S’adapter aux tuyaux et équipements des divers fournisseurs 
 

En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Objectifs Mettre en place des blindages de tranchées de type caisson et manu-portables 

 

Public 
Compagnon canalisateur, chef d’équipe VRD, débutant ou non, devant intervenir dans des tranchées de  
grande profondeur, dans le respect des règles de sécurité 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

  2 jours  

Programme 
 Appliquer la règlementation et les principes de sécurité liés à l’environnement de la tranchée 
 S’imprégner des notions de poussée des terres et d’effondrement de tranchées 
 Prévoir le type de blindage en fonction du type de travaux à réaliser 
 Manutentionner et élinguer dans les règles de sécurité  
 Mettre en œuvre les blindages mécanisés 
 Installer des éléments mécaniques dans des sols meubles (technique de havage) 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 Utiliser, entretenir et nettoyer l’outillage et la matériel : raclettes, râteaux, compacteur, plaque 
vibrante 

 Maîtriser les techniques de la rotation de caissons 

 Etre à l’aise sur les blindages caissons "Krings" ou par élément "PCA" 

 Manutentionner les éléments, au fur et à mesure de l’ouverture de la tranchée par la pelle  

 Poser des tuyaux de gros diamètre, à plus de 2 mètres de profondeur 

En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, risque bitume, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

  A partir de : 

682,50 € H.T. 

  A partir de : 

273,00 € H.T. 
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  CCAANNAALLIISSAATTIIOONN  ––  BBLLIINNDDAAGGEE  MMEECCAANNIIQQUUEE  EETT  BBOOIISSAAGGEE  

  

  

  

  

Objectifs Mettre en place des blindages de tranchées de type caisson, manu-portable et boisage 

Public 
Personnel VRD, débutant ou non (compagnon canalisateur, chef d’équipe), devant intervenir dans des  
tranchées étroites et de grande profondeur dans le respect des règles de sécurité 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

 3 jours  

Programme  Appliquer la règlementation et les principes de sécurité liés à l’environnement de la tranchée 
 S’imprégner des notions de poussée des terres et d’effondrement de tranchées 
 Prévoir le type de blindage en fonction du type de travaux à réaliser 
 Manutentionner et élinguer dans les règles de l’art 
 Mettre en œuvre les différents types de blindage, boisage et panneaux 
 Mettre en place les éléments de blindage dans des sols meubles (technique de havage) 
 Maîtriser la technique de havage par la mise en place d’éléments de blindage dans des sols meubles 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 

 
 

 

 

 

 

 Réussir le blindage des zones encombrées par la technique du boisage par enfilage de planches et 
 étrésillons 

 Manutentionner les éléments au fur et à mesure de l’ouverture de la tranchée par la pelle 

 Poser des tuyaux de gros diamètre à plus de 2 mètres de profondeur en zone encombrée 

 Maîtriser les techniques de rotation de caissons 

 Etre à l’aise sur les blindages caissons "Krings" ou par élément "PCA" 
 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Des points particuliers de chaque 
module peuvent faire l’objet d’un 
stage spécifique de courte durée, à la 
demande. 

 Exemple 

Réalisation de cunettes maçonnées :  
2 jours. 

  A partir de : 

409,50 € H.T. 
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  CCAANNAALLIISSAATTEEUURR  
  TTIITTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  

    

Objectifs 
 

Public Compagnon canalisateur souhaitant accéder à un diplôme  

Pré requis  

 Le cursus complet du titre comprend 5 modules, en 
12 semaines 

 

Programme  Le Titre Professionnel est délivré par le Ministère du Travail. 
 Il se compose de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) auxquels il faut ajouter 2 modules : 

topographie et révisions examen. 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

Organisation 

Le cursus se déroule au choix : en continu ou en alternance. 

 

MODULE 
Topographie 

 
2 semaines 

 

CCP 
Construire un réseau 

d’assainissement 
3 semaines 

 CCP 
Préparer et réaliser une 

réfection de voirie 
2 semaines 

 CCP 
Construire un réseau 

d’adduction d’eau 
3 semaines 

 

 
 

    

 

Assainissement 
2 semaines 

Blindage  
1 semaine 

 

 
Bordures/pavage/dallage 

 
2 semaines 

 

 
Adduction d’eau 

 
3 semaines 

 

  

 

MODULE  
Révisions examen 

2 semaines 
 

NB :  

 Le Titre Professionnel peut être présenté dans la cadre de la VAE 

 Les modules sont accessibles séparément pour tout compagnon qui souhaite parfaire ses compétences dans un domaine donné 

 Les modules sont décrits dans les fiches qui précèdent 
 

Sur devis 
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VVRRDD  ––  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  MMAANNUUEELLLLEE  DD’’EENNRROOBBEESS  AA  CCHHAAUUDD  

  

  

  

    VVRRDD  ––  BBOORRDDUURREESS  

Objectifs Maîtriser la mise en œuvre des enrobés à la main dans le respect des cotes imposées et réussir 
cette opération délicate où les défauts sont décelés immédiatement à l’œil 

Public 
Compagnon routier, débutant ou non, devant apprécier la qualité du support et devant acquérir les 
techniques d’application manuelle spécifiques aux enrobés 

Pré requis Etre apte médicalement 

 35 heures  

Programme  Implanter et préparer un fond de forme devant recevoir des enrobés 
 Mettre à la cote les bouches à clés, regards, tampons… 
 Connaître les enrobés : formulation, fabrication et différents types d’application 
 Appliquer les enrobés dans différentes configurations : pentes longitudinales, transversales, courbes 
 Maîtriser le compactage, suivre le finisseur 

 
 

 

 

 

 

 Travailler avec dextérité et en évitant la ségrégation 

 Utiliser, entretenir et nettoyer l’outillage et la matériel : raclettes, râteaux, compacteur, plaque 
vibrante 

 Savoir utiliser les nettoyants non issus de produits pétroliers 

 Reproduire les gestes sûrs et rapides appris en formation à l’occasion de la mise en œuvre d’au moins 
 10 tonnes d’enrobés 0/6 

 Respecter les épaisseurs car toute surconsommation se traduit par une perte financière 
 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, risque bitume, prévention, risque UV 

Objectifs Maîtriser la pose de bordures et caniveaux de différents profils dans des configurations de 
plus en plus complexes. 

 
Public 

Compagnon routier ou canalisateur, débutant ou ayant appris sur le tas, désireux d’apprendre les règles de l’art 
afin de réaliser ces travaux qualitatifs et valorisants  
 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

 35 heures  

Programme  Implanter et préparer un fond de forme devant recevoir les bordures 

 Mettre à la cote les éléments en fonte, grilles, avaloirs, tampons… 

 Préparer et mettre en œuvre le béton de pose 

 Poser des bordures en ligne droite et en courbe, avec ou sans passage surbaissé 

 Coupes droites ou en angle de bordures 

 
 

 

 

 

 

 Utiliser, entretenir et nettoyer l’outillage 

 Etre sensibilisé aux risques liés à l’usage des tronçonneuses thermiques 

 Approvisionner et manutentionner des bordures en toute sécurité et en prévenant les TMS 

 Etre attentif aux règles de fabrication pour assurer la pérennité des ouvrages 

 Respecter les épaisseurs de béton car toute surconsommation se traduit par une perte financière 

 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

  A partir de : 

805,00 € H.T. 

  682,50 € H.T. 
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  VVRRDD  ––  PPAAVVAAGGEE  DDAALLLLAAGGEE  

  

  

  

  VVRRDD  ––  MMAACCOONNNNEERRIIEE  

  

Objectifs Mettre en œuvre des pavés traditionnels et des dalles préfabriquées 

 

Public 
Compagnon routier ou canalisateur, débutant ou ayant appris sur le tas, désireux d’apprendre les règles de l’art 
afin de réaliser ces travaux qualitatifs et valorisants  
 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

 35 heures  

Programme  Implanter et préparer un fond de forme devant recevoir les pavés et les dalles 

 Mettre à la cote les éléments en fonte, grilles, avaloirs, tampons… 

 Préparer et mettre en œuvre le béton de pose 

 Mettre en œuvre des pavés et dalles traditionnels, sur différents types de lit de pose 

 Coupes droites ou en angle de pavés, dalles 

 
 

 

 

 

 

 Utiliser, entretenir et nettoyer l’outillage 

 Etre sensibilisé aux risques liés à l’usage des tronçonneuses thermiques 

 Approvisionner et manutentionner des bordures en toute sécurité et en prévenant les TMS 

 Etre attentif aux règles de mise en œuvre pour assurer la pérennité des ouvrages 

 Respecter les épaisseurs de béton car toute surconsommation se traduit par une perte financière 

 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Objectifs Réaliser avec précision de petits ouvrages maçonnés où l’aspect visuel apporte une valeur 
ajoutée au chantier 

Public 
Compagnon routier, débutant ou non, souhaitant développer ses savoir-faire en maçonnerie de voirie et  
réseaux 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

 De 35 à 70 heures  

Programme  Réaliser des murets en agglos avec arase et enduit 
 Fabriquer des regards de visite coulés en place ou à l’aide d’éléments préfabriqués 
 Créer des cunettes garantissant le bon écoulement des eaux 
 Mettre à la cote des tampons en fonte sous chaussée 
 Poser et sceller des ouvrages préfabriqués de mobilier urbain (massifs candélabres, bornes, panneaux…) 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

) 
 

 

 

 

 

 Utiliser, entretenir et nettoyer l’outillage 

 Mesurer les risques liés à l’usage des tronçonneuses thermiques 

 Approvisionner et manutentionner des éléments préfabriqués en sécurité et avec des gestes qui 
 évitent les TMS 

 Assurer la pérennité des ouvrages par une application stricte des règles de l’art de la maçonnerie 
 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Les atouts 

compétitivité 

  A partir de : 

682,50 € H.T. 

Les atouts 

compétitivité 

  682,50 € H.T. 
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  CCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURR  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  EENN  VVOOIIRRIIEE  EETT  RREESSEEAAUUXX  
  TTIITTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  

Objectifs  

Public 
Compagnon routier-VRD, débutant ou non, souhaitant accéder à un diplôme  

Pré requis  

 
Le cursus complet du titre comprend 6 modules,  
en 12 semaines 

 

Programme 
 Le Titre Professionnel est délivré par le Ministère du Travail. 

 Il se compose de 4 certificats de Compétences Professionnelles (CCP) auxquels il faut ajouter 2 modules : 
topographie et révisions-examen 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

Organisation 

Le cursus se déroule au choix : en continu ou en alternance. 

 

MODULE 
Topographie 

 
2 semaines 

 

CCP 
Poser des 

bordures et 
caniveaux 

 
 

1 semaine 

 CCP 
Réaliser les 
couches de 

surface en VRD 
 
 

2 semaines 

 CCP 
Réaliser les 

raccordements 
de réseaux 

humides et secs 
3 semaines 

 CCP 
Réaliser des 
ouvrages de 

petite 
maçonnerie 

2 semaines 

 

 
 

      

 

Bordures  
et  

caniveaux 

 Application manuelle 
d’enrobés 

1 semaine 

 Assainissement 

2 semaines 

 
Maçonnerie 

1 semaine  

Pavage - Dallage 
1 semaine  

Adduction d’eau 
1 semaine  

2 semaines 

 

MODULE  
Révisions examen 

2 semaines 

 

 

NB :  

 Le Titre Professionnel peut être présenté dans le cadre de la VAE 

 Les modules sont accessibles séparément pour tout compagnon qui souhaite parfaire ses compétences dans un domaine donné 

 Les modules sont décrits dans les fiches qui précèdent 
 

 

 

 

Sur devis 
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  BBEETTOONN  AARRMMEE  ––  OOUUVVRRAAGGEESS  VVEERRTTIICCAAUUXX  

  

  

  

  BBEETTOONN  AARRMMEE  ––  CCOOFFFFRRAAGGEE  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELL  

Objectifs Réaliser des ouvrages en béton armé banché 

 

Public Compagnon maçon, coffreur, débutant ou non, devant construire à l’aide de coffrages outils 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

 105 heures  

Programme  Organiser son poste de travail 
 Utiliser l’outillage et les différents types de banches 
 Manutentionner, régler et caler les banches dans les 

trois dimensions 
 Confectionner, ligaturer et mettre en place les 

armatures et réservations 

 Connaître les bétons et les règles de bétonnage 
 Couler l’ouvrage 
 Respecter les principes de vibration du béton  
 Décoffrer, nettoyer et stocker les banches 
 Assurer les finitions de l’ouvrage 
 Lire un plan de ferraillage  

 
 

 

 

 

 

 Travailler en co-activité avec des grues à tour pour la manutention 

 Savoir utiliser des banches telles qu’OUTINOR et PERI  

 Etre un vrai professionnel de la mise en œuvre de béton  

 Respecter les enrobages, les recouvrements et les diamètres du ferraillage 

 Mettre en place une zone de ferraillage 
 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Objectifs Réaliser des ouvrages en béton armé à l’aide de coffrages traditionnels bois et manu-
portables 

Public Compagnon maçon, coffreur, débutant ou non, souhaitant acquérir les techniques du coffrage traditionnel 

Pré requis Etre apte médicalement 

  105 heures  

Programme  Se conformer à un plan d’exécution d’ouvrage 
 Débiter des pièces de bois avec un minimum de chutes et 

assembler les panneaux  
 Mettre en place les coffrages de façon stable 
 Confectionner, ligaturer et mettre en place les armatures 

et réservations 

 Connaître les bétons et les règles de bétonnage 
 Couler l’ouvrage 
 Respecter les principes de vibration du béton  
 Décoffrer, nettoyer et stocker les éléments de coffrage 
 Assurer les finitions de l’ouvrage 
 Organiser son poste de travail 

 
 

 

 

 

 

 

 Travailler en co-activité avec des grues à tour pour la manutention 

 Etre astucieux en menuiserie pour optimiser la matière première dans le débit des pièces 

 Etre un vrai professionnel de la mise en œuvre du béton  

 Respecter les enrobages, les recouvrements et les diamètres du ferraillage 

 S’adapter aux différents types de panneaux manu-portables  

 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

  A partir de : 

2047,50 € H.T. 

  A partir de : 

2047,50 € H.T. 
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  BBEETTOONN  AARRMMEE  ––  EELLEEMMEENNTTSS  PPRREEFFAABBRRIIQQUUEESS  

  

  

  

  BBEETTOONN  AARRMMEE  ––  OOUUVVRRAAGGEESS  HHOORRIIZZOONNTTAAUUXX  

Objectifs Liaisonner des éléments préfabriqués courants en béton armé 

 

Public Compagnon maçon, coffreur, débutant ou non, devant assurer avec compétence la manutention et 
la pose de préfabriqués (poutres, poteaux, corniches) 
 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

  70 heures  

Programme  Stabiliser et étayer rigoureusement de façon à garantir 
la stabilité de l’ouvrage 

 Elinguer les éléments et guider la manutention 
 Suivre et respecter un plan d’exécution d’ouvrage 
 Débiter des pièces de bois et assembler les panneaux 

 Organiser son poste de travail 
 Positionner, régler et caler les éléments  
 Lier les éléments entre eux 
 Déposer et stocker l’étaiement  

 
 

 

 

 

 

 Travailler en co-activité avec des grues à tour ou des grues mobiles pour la manutention  

 Utiliser et faire utiliser les gestes de commandement conventionnels 

 Etre un vrai professionnel de la mise en œuvre du béton 

 Lier les différents éléments entre eux avec beaucoup de rigueur 

 Utiliser les différents apparaux : anneaux artéon, crochets de levage, manilles… 
 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Objectifs Réaliser les opérations de montage et de démontage de l’étaiement des dalles d’un ouvrage 
d’art et réaliser le coffrage et le décoffrage d’un tablier 

Public 
Compagnon maçon, coffreur, débutant ou non, devant réussir l’assemblage d’un platelage de tablier  
d’ouvrage d’art 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

 105 heures  

Programme 
 Organiser son poste de travail 
 Se conformer à un plan d’étaiement, un plan d’ouvrage d’art 
 Contrôler et réceptionner les éléments d’étaiement  
 Mettre en place et assembler un étaiement sur tout type de 

terrains 
 S’autocontrôler à l’avancement 
 S’assurer en permanence de la stabilité du montage 
  

 Préparer le platelage et le mettre en place de façon stable 
 Installer les garde-corps afin d’empêcher les chutes d’objets 

et de personnes 
 Mettre en œuvre le ferraillage 
 Réceptionner, couler et vibrer le béton 
 Décintrer l’étaiement et décoffrer l’ouvrage 
 Déposer, entretenir et stocker l’étaiement 
 Assurer les finitions de l’ouvrage 
   

 

 

 

 

 

 Travailler en co-activité avec des grues à tour ou des grues mobiles ainsi qu’avec des équipes au sol 

 Prendre en compte la notice du constructeur de l’étaiement pour un assemblage adéquat  

 Respecter strictement les tolérances  

 Approvisionner et manutentionner des étaiements en sécurité et avec des gestes qui évitent les TMS 
 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

  A partir de : 

1365,00 € H.T. 

  A partir de : 

2047,50 € H.T. 
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  BBEETTOONN  AARRMMEE  ––  DDAALLLLAAGGEE  PPLLAANNCCHHEERR  

  

  

  

  

  
    

Objectifs Réaliser des dallages et des planchers, type dalle pleine ou prédalle 

 

Public Compagnon maçon, coffreur, débutant ou non 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

  105 heures  

Programme  Organiser son poste de travail 
 Elinguer et manutentionner une charge 
 Mettre en œuvre des planchers prédalles et alvéolaires 
 Poser des canalisations sous des dallages 
 Coffrer des dalles pleines au moyen de systèmes coffrants 
 Mettre en place les armatures de dallages et planchers 
 Mettre en œuvre le béton de dallages et planchers 
 Réaliser les aspects de surface des bétons 

 
 

 

 

 

 

 Travailler en co-activité avec des grues à tour ou des grues mobiles ainsi qu’avec des équipes au sol 

 Savoir utiliser les coffrages courants des dalles et planchers  

 Prendre en compte les contraintes de mise en place des éléments préfabriqués et leur liaisonnement 

 Respecter strictement les tolérances de toute nature 
 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Les atouts 

compétitivité 

Des points particuliers de chaque 
module peuvent faire l’objet d’un 
stage spécifique de courte durée, à la 
demande. 

 Exemple 

Manutention, réglage et calage de 
banches : 3 jours. 

  A partir de : 

2047,50 € H.T. 
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  CCOOFFFFRREEUURR--BBAANNCCHHEEUURR  
  TTIITTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  

  

  

Objectifs 
 

Public Compagnon du Génie Civil ou du Bâtiment souhaitant accéder à un diplôme  

Pré requis  

 Le cursus complet du Titre Professionnel Génie Civil 
ou Bâtiment comprend 5 modules, en 14 semaines 

 

Programme 
 Le Titre Professionnel est délivré par le Ministère du Travail.  
 Il se compose au minimum de 4 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP), 5 en intégrant les  options  Génie-Civil 

et Bâtiment, auxquels il faut ajouter un module révisions examen. 

Organisation 

Le cursus se déroule au choix : en continu ou en alternance. 

 

 

CCP 
Ouvrages verticaux 

en béton banché  

 
 
 

3 semaines 

 CCP 
Ouvrages en béton 

armé, coffrés en 
traditionnel  

 
 

3 semaines 

 CCP 

Pose et 
liaisonnement 

d’éléments 
préfabriqués  

 
2 semaines 

 

 

 
      Et       

CCP de spécialité Génie Civil 
Etaiement et coffrage d’un ouvrage horizontal 

 
3 semaines 

      Ou 
   

CCP de spécialité Bâtiment 
Réalisation de dallages, de planchers 

 
3 semaines 

 

 

 

MODULE  
Révisions examen 

3 semaines  
 

 

NB :   

 Le Titre Professionnel peut être présenté dans la cadre de la VAE 

 Les modules sont accessibles séparément pour tout compagnon qui souhaiterait parfaire ses compétences dans un domaine donné 

 Les modules sont décrits dans les fiches qui précèdent 

  Sur devis 
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2 COMPAGNON DE CHANTIER EN ELECTRICITE 

 

HABILITATIONS 

HABILITATIONS – FORMATION TRAVAUX HORS TENSION 

RECYCLAGE TRAVAUX HORS TENSION 

HABILITATIONS – FORMATION TRAVAUX SOUS TENSION 

RECYCLAGE TRAVAUX SOUS TENSION 

 

 

TITRE PROFESSIONNEL 

TITRE PROFESSIONNEL MREAS 

 

 

CALCUL MECANIQUE DES LIGNES AERIENNES 

BT 

HTA 
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  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  

  FFOORRMMAATTIIOONN  TTRRAAVVAAUUXX  HHOORRSS  TTEENNSSIIOONN  

  

    

  

  

  

  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  

  RREECCYYCCLLAAGGEE  TTRRAAVVAAUUXX  HHOORRSS  TTEENNSSIIOONN  

    

Code Activité et type d’opération Durée Tarif 

B0 – H0 – H0V 
Aucune opération électrique à réaliser 
Habilitation obligatoire pour travailler dans une zone à risque électrique 

1 jour opérateur 
1,5 jour encadrant 

133,00 € HT 
200,00 € HT 

B1 – H1 Travaux hors tension sur ouvrages et installations électriques 3 jours opérateur 400,00 € HT 

B2 – H2 Travaux hors tension sur ouvrages et installations électriques 4 jours encadrant 532,00 € HT 

BS Intervention élémentaire sur des circuits terminaux 2 jours 266,00 € HT 

BR Intervention générale d’entretien et dépannage 3 jours 400,00 € HT 

Le recyclage a pour but d’assurer le maintien des compétences et le professionnalisme  

dans le domaine des Travaux Hors Tension 
  

Pour pouvoir 

suivre un 

module de 

recyclage 

Le salarié doit : 

 être habilité 

 avoir suivi la formation initiale ou un recyclage correspondant à la catégorie du recyclage demandé  

    

Code Activité et type d’opération Durée Tarif 

B0 – H0 – H0V 
Aucune opération électrique à réaliser 
Habilitation obligatoire pour travailler dans une zone à risque électrique 

1 jour 133,00 € HT 

B1 – H1 Travaux hors tension sur ouvrages et installations électriques 1,5 jour 200,00 € HT 

B2 – H2 Travaux hors tension sur ouvrages et installations électriques 1,5 jour 200,00 € HT 

BS Intervention élémentaire sur des circuits terminaux 1,5 jour 200,00 € HT 

BR Intervention générale d’entretien et dépannage 1,5 jour 200,00 € HT 

Attention 

Recyclage obligatoire 
tous les 3 ans. 
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HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  

  FFOORRMMAATTIIOONN  TTRRAAVVAAUUXX  SSOOUUSS  TTEENNSSIIOONN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Depuis le 1er janvier 2014 le cursus des formations TST est modifié  

par le Comité des Travaux Sous Tension 

Module de base 

Première approche des travaux sous tension pour les exécutants. Permet d’acquérir les compétences nécessaires 
pour préparer et réaliser des activités limitées sur les ouvrages de type « Emergence » de section inférieure ou 
égale à 35 mm² 

 

Modules 
spécifiques 

Compléments du module de base, ils permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer et réaliser 
des activités sur des ouvrages spécifiques. 

 

Code Intitulé du module Durée Tarif 

BASE Module de base (obligatoire avant tout module spécifique) 4 jours 583,80 € HT 

AER Ouvrage aérien 8 jours 1 377,60 € HT 

AER BRT 
Ouvrage aérien limité aux branchements aérien et aéro-
souterrain 

3 jours 516,60 € HT 

AER EP Ouvrage aérien limité à l’éclairage public 2 jours 344,40 € HT 

AER CCFC 
Ouvrage aérien limité à la pose de coupe circuit fusiblé 
cylindrique 

1 jour 172,20 € HT 

EME Ouvrage en émergence 3 jours 567,00 € HT 

SOU CIS Ouvrage souterrain limité au câble à isolation synthétique 3 jours 739,20 € HT 

TER IND Ouvrage terminal individuel 2 jours 344,40 € HT 

TER COL Colonne électrique 1,5 jour 258,30 € HT 

TER NND Ouvrage terminal avec neutre non déconnectable 1 jour 172,20 € HT 

TER APP Terminal remplacement appareil 4 jours 688,80 € HT 

EME HAB Emergence habillage – nappage 2,5 jours 486,00 € HT 

Réduction de durée possible si le module spécifique suit immédiatement le module de base 

Terminal remplacement 

appareil (4j) 

Module de base 

(4j) 

Câble synthétique 

(3j) 

Emergence  
(3j) 

Terminal colonne 

électrique (1,5j) 

Terminal individuel (2j) 

Complément neutre 

non déconnectable (1j) 

  Aérien (8j) 

Eclairage Public 

(2j) 

Branchement (3j) 

CCFC (1j) 

Emergence  

 Habillage  - Nappage 

(2,5j) 
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  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  

  RREECCYYCCLLAAGGEE  TTRRAAVVAAUUXX  SSOOUUSS  TTEENNSSIIOONN  

  

Le recyclage a pour but d’assurer le maintien des compétences et le professionnalisme  

dans le domaine des TST-BT 
 

   

Pour pouvoir 

suivre un 

module de 

recyclage 

Le salarié doit : 
 être habilité « T » 
 avoir suivi la formation initiale ou un recyclage correspondant à la catégorie du recyclage demandé  

 
L’entreprise doit : 

 fournir l’attestation de formation du module spécifique et justifier du dernier recyclage de moins de 4 ans 
 fournir un certificat médical d’aptitude au poste de travail en cours de validité 

    

Code Intitulé du module Durée Tarif 

AER Recyclage module ouvrage aérien
1
 3 jours 516,60 € HT 

AER EP Recyclage module ouvrage aérien limité à l’éclairage public 2 jours 344,40 € HT 

AER BRT 
Recyclage module ouvrage aérien limité aux branchements aérien et 
aéro-souterrain 

2 jours 344,40 € HT 

AER CCFC 
Recyclage module ouvrage aérien limité à la pose de coupe circuit 
fusiblé cylindrique 

1 jour 172,20 € HT 

EME Recyclage module ouvrage en émergence 2 jours 378,00 € HT 

SOU CIS 
Recyclage module ouvrage souterrain limité au câble à isolation 
synthétique 

2 jours 492,80 € HT 

AER + EME Recyclage module ouvrage aérien
2
 + module ouvrage en émergence 4 jours 722,40 € HT 

AER + EME + 
SOU CIS 

Recyclage module ouvrage aérien
2
 + module ouvrage en émergence 

+ module ouvrage souterrain limité au câble à isolation synthétique 
5 jours 1 043,00 € HT 

TER IND Recyclage module ouvrage terminal individuel
2
 1,5 jour 258,30 € HT 

TER COL Recyclage module colonne électrique 2 jours 344,40 € HT 

1 
Comprend EP, BRT et CCFC 

2 
Inclus le recyclage module terminal individuel et module ouvrage terminal avec neutre non déconnectable 

Attention 

 

Recyclage obligatoire tous les 4 ans. 
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CCUURRSSUUSS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  PPOOUURR  DDEEVVEENNIIRR  

««  PPOOSSEEUURR  LLIINNKKYY  »»  

  

  

EDP = Entreprise de pose   
  

  

  

 

Lois élémentaires 

 

 

Y01 

Interventions hors 
tension sur 

comptage – de 
36Kva 

 

Y02 

Formation sous 
tension 

« remplacement 
d’appareils » 

Compétences 
spécifiques à Linky  

 

 

Je  

suis  

un  

poseur  

Linky 

 8 jours 9  jours 4  jours 3  jours 

Pas de diplôme en 
électricité, habile de mes 
mains, j’ai mon permis 

de conduire 

    

J’ai un Bac Pro ou un 
CAP en électricité     

J’ai une habilitation B2-
BC sur ouvrages 

intérieurs du réseau 
public de distribution 

    

J’ai une formation B2T 
sur ouvrages terminaux     

Organismes de 

formation agréés TST 

Formations assurées 

par ERDF et/ou les EDP 

J’acquiers les compétences nécessaires pour devenir un poseur Linky 

Prix dégressifs en fonction du 
nombre de stagiaires : 

 

Module Y01 : 1016,40 € HT 

Module Y02 : 1313,55 € HT 

Module TST TER APP : 688,80 € HT 
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MMOONNTTEEUURR  DDEE  RREESSEEAAUUXX  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  AAEERROO--SSOOUUTTEERRRRAAIINNSS  
TTIITTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

Objectifs Se présenter au Titre Professionnel de Monteur de Réseaux Electriques Aéro-Souterrains Pour ce faire, construire 
des réseaux électriques HTA, modifier un réseau électrique aérien BT et réaliser les liaisons aéro-souterraines 
jusqu’au branchement d’abonné, installer des réseaux d’éclairage public, travailler sur un réseau sous tension 

Public Débutant avec ou sans connaissance de base en électricité désireux d’apprendre les règles de l’art de ce métier à 
haute technicité 
 

Pré requis Etre apte médicalement aux travaux sous tension ainsi qu’à la conduite de nacelles élévatrices et de  
grues auxiliaires 

 
20 semaines en alternance  

Programme  Se former au port des EPI, travaux en hauteur et moyens d’ascension 
 Sécuriser le chantier 
 Implanter et armer des poteaux bois ou béton 
 Installer les équipements de coupure et les transformateurs 
 Poser un conducteur nu, isolé, ou torsadé entre poteaux ou en façade 
 Réaliser les liaisons électriques en HTA et en BT 
 Préparer une remontée aéro-souterraine HTA et BT 
 Poser des coffrets électriques en limite de propriété et en façade 
 Ouvrir une tranchée, dérouler des câbles souterrains, remblayer et compacter 
 Mettre en place des lampadaires et autres foyers lumineux d’éclairage public ainsi que leurs équipements de 

commande 
 Alimenter un réseau d’éclairage public 
 Travailler sous tension en conformité avec les modes opératoires et la règlementation 
 Présentation au Titre Professionnel de Monteur de Réseaux Electriques Aéro-Souterrains 

 
 

 

 

 

 

 Sécuriser l’entreprise par un Titre Professionnel (obtenu de surcroît par une formation en alternance 
 avec livret de suivi des compétences dans un centre qui pratique les formations sur les ouvrages 
 électriques depuis 1974) 

 Etre titulaire de l’habilitation électrique H1B1T 

 Etre en mesure de travailler sur des chantiers de construction ou de modification de réseaux 

 CACES® nacelle R386 catégorie 1B et grue auxiliaire R390  
 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Sur devis 
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RREESSEEAAUUXX  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  

CCAALLCCUULL  MMEECCAANNIIQQUUEE  DDEESS  LLIIGGNNEESS  AAEERRIIEENNNNEESS  BBTT  ((RREESS  4400))  

  

    

 

Objectifs 
Connaître et appliquer les principes de calcul mécanique d’une ligne HTA aérienne en 
utilisant le logiciel CAMELIA. 

Public Personnels de bureau d’études, en entreprise, syndicat d’électrification, collectivité locale 

Pré requis 
Connaissances de base en mathématiques et physique (vecteurs, forces, équations, trigonométrie)  
niveau IV (BAC ou BP électrotechnique) – Pratique de l’informatique sous Windows – Débutant  
sur le logiciel CAMELIA  

 3 jours  

Programme 1. Règlementation : 
 Arrêté technique (UTE C 11-001) 
 NF C 11-201 (réseaux) 
 Guide pratique des appuis communs (modèle de convention) 
 

2. Base du calcul mécanique : 
 Structure d’un canton de ligne 
 Portées 
 Paramètres 
 Portées équivalentes 
 Flèches 
 Chaînettes 
 Elasticité 
 Dilatation 
 Vent 
 Surcharge 
 Equation de changement d’état 
 Equation d’équilibre 
 

3. Conditions climatiques : 
 Evolution des hypothèses de calcul 
 Illustrations à l’aide d’abaques 

4. Caractéristiques des supports : 
 Caractéristiques des poteaux bois, bétons et métalliques 
 Matériel d’ancrage d’une ligne BT 
 Diagramme des efforts de supports 
 Orientation des supports 
 Principes de calcul des supports d’arrêt 
 Principe de calcul des supports d’angle 
 

5. Dimensionnement des massifs : 
 Coefficients de stabilité 
 Sur implantation 
 

6. Exercices d’application avec le logiciel CAMELIA : 
 Etudes de projets BT en terrain plat ou dénivelé 
 Lignes en conducteurs nus et isolés 
 Mise en conformité de lignes existantes 
 Interprétation des résultats 

720,00 € HT 
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RREESSEEAAUUXX  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  

CCAALLCCUULL  MMEECCAANNIIQQUUEE  DDEESS  LLIIGGNNEESS  AAEERRIIEENNNNEESS  HHTTAA  ((RREESS  4411))  

  

    

 

Objectifs 
Connaître et appliquer les principes de calcul mécanique d’une ligne HTA aérienne en  
utilisant le logiciel CAMELIA, déterminer les composants d’une ligne aérienne HTA 

Public Personnels de bureau d’études, en entreprise, syndicat d’électrification, collectivité locale 

Pré requis 
Connaissances de base en mathématiques et physique (vecteurs, forces, équations, trigonométrie)  
niveau IV (BAC ou BP électrotechnique) – Pratique de l’informatique sous Windows – Connaissances  
et expérience du logiciel CAMELIA en réseaux basse tension ou avoir suivi le stage RES 40 

 3 jours  

Programme 1. Réglementation : 
 Arrêté technique (UTE C 11-001) 
 NF C 11-201 (réseaux) 
 

2. Base du calcul mécanique : 
 Structure d’un canton de ligne 
 Portées 
 Paramètres 
 Portées équivalentes 
 Flèches 
 Chaînettes 
 Elasticité 
 Dilatation 
 Vent 
 Surcharge 
 Equation de changement d’état 
 Equation d’équilibre 
 

3. Conditions climatiques (rappels) : 
 Hypothèses de givre (neige et verglas) 
 Evolution des hypothèses de calcul 
 Illustrations à l’aide d’abaques 

4. Caractéristiques du matériel HTA : 
 Caractéristiques des poteaux bois, bétons et métalliques (rappels) 
 Diagramme des efforts des armements 
 Orientation des armements 
 Principes de calcul des supports d’arrêt 
 Principe de calcul des supports d’angle 
 Vérification des DAC et du canton 
 

5. Dimensionnement des massifs : 
 Coefficients de stabilité  
 Sur implantation 
 

6. Exercices d’application avec le logiciel CAMELIA : 
 Interprétation des résultats 
 Etudes de projets HTA rigides 
 Etudes de projets HTA suspendus 
 En terrain plat ou dénivelé 
 Ligne HTA en conducteurs isolés 
 Mise en conformité de lignes existantes 
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3 CONDUCTEUR D’ENGINS 
 

LEVAGE 
GRUE A TOUR 

GRUE A TOUR GMA et/ou GME SOL et/ou CABINE – FORMATION DE BASE 

CONDUCTEUR DE GRUE A TOUR – TITRE PROFESSIONNEL 

GRUE MOBILE 

GRUE MOBILE 1B – FORMATION DE BASE 

GRUE MOBILE 2A – FORMATION DE BASE 

TRAVAUX PUBLICS 
BOUTEUR 

BOUTEUR – FORMATION DE BASE 

BOUTEUR – MODULE DE SPECIALITE 

CHARGEUSE 

CHARGEUSE SUR CHENILLES/TRAX – FORMATION DE BASE 

CHARGEUSE SUR CHENILLES/TRAX – MODULE DE SPECIALITE 

CHARGEUSE SUR PNEUS – FORMATION DE BASE 

CHARGEUSE SUR PNEUS – MODULE DE SPECIALITE 

CONDUCTEUR DE BOUTEUR ET DE CHARGEUSE – TITRE PROFESSIONNEL 

CHARIOT ELEVATEUR 

CHARIOT ELEVATEUR DE CHANTIER – FORMATION DE BASE 

COMPACTEUR 

COMPACTEUR – FORMATION DE BASE 

COMPACTEUR – MODULE DE SPECIALITE – COMPACTAGE DE MATERIAUX ROUTIERS 

DUMPER ET TOMBEREAU 

DUMPER – FORMATION DE BASE 

TOMBEREAU ARTICULE – FORMATION DE BASE 

DUMPER ET TOMBEREAU ARTICULE – FORMATION DE BASE 

FINISSEUR 

FINISSEUR – CONDUCTEUR – FORMATION DE BASE 

FINISSEUR – REGLEUR – FORMATION DE BASE 

FINISSEUR – CONDUCTEUR ET REGLEUR – FORMATION DE BASE 

FINISSEUR – CONDUCTEUR ET REGLEUR – MODULE DE SPECIALITE – FORMES COMPLEXES 

MECALAC 

MECALAC MULTIFONCTION – FORMATION DE BASE 

MECALAC MULTIFONCTION – MODULE DE SPECIALITE 

MINI ENGIN 

MINI ENGIN – FORMATION DE BASE 

NIVELEUSE 

NIVELEUSE – FORMATION DE BASE 

NIVELEUSE – MODULE DE SPECIALITE – REGLAGE FORMES COMPLEXES 

NIVELEUSE – MODULE DE SPECIALITE – FOSSES ET TALUS 

PELLE A CABLES 

PELLE A CABLES – FORMATION DE BASE 

PELLE HYDRAULIQUE 

PELLE HYDRAULIQUE A CHENILLES ET A PNEUS – FORMATION DE BASE 

PELLE HYDRAULIQUE A CHENILLES ET A PNEUS – MODULE DE SPECIALITE – FOSSES ET TALUS 

PELLE HYDRAULIQUE A CHENILLES ET A PNEUS – MODULE DE SPECIALITE – POSE DE CANALISATIONS  

CONDUCTEUR DE PELLE HYDRAULIQUE, CHARGEUSE PELLETEUSE, TOMBEREAU – TITRE PROFESSIONNEL 

TRACTOPELLE 

TRACTOPELLE – FORMATION DE BASE 

TRACTOPELLE – MODULE DE SPECIALITE 

CONDUITE D’ENGINS HORS PRODUCTION 

CONDUITE HORS PRODUCTION DES ENGINS – MINIMUM REGLEMENTAIRE R372m CATEGORIE 10 
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  GGRRUUEE  AA  TTOOUURR  GGMMAA  EETT//OOUU  GGMMEE  SSOOLL  EETT//OOUU  CCAABBIINNEE  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

      

GGRRUUEE  AA  TTOOUURR  GGMMAA  EETT//OOUU  GGMMEE  SSOOLL  EETT//OOUU  CCAABBIINNEE  
TTIITTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  

Objectifs Manutentionner des éléments, stabiliser les charges, maîtriser différentes techniques de 
manutention, installer une grue et réaliser l’entretien 

Public 
Débutant devant maîtriser toutes les techniques de travail afin de garantir la sécurité tout en produisant 
efficacement 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 4 semaines avec tests CACES® R377m catégorie GME conduite en cabine 

3 semaines avec tests CACES® R377m catégorie GMA conduite au sol  

6 semaines avec tests CACES® R377m catégories GMA-GME conduite depuis 

le sol et en cabine 

Programme  Maîtriser les principales technologies des grues à tour et leur 
domaine d’emploi 

 Connaître les modes opératoires de montage et démontage 
des grues 

 Exécuter l’examen d’adéquation en évaluant la charge et en 
choisissant les bons accessoires 

 Elinguer et manutentionner avec précision divers éléments 
en évitant les retombées de charges, les heurts… 

 Appréhender l’environnement de la zone de travail 
(encombrement au sol, lignes électriques aériennes…) 

 Charger à vue ou dans une zone non-visible 
 Gérer les zones d’interférence entre grues à l’aide du 

système anticollision 
 Communiquer avec le chef de manœuvre 
 Décharger des camions 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux 

(réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Analyser l’importance d’un bon grutier, "chef d’orchestre" dans l’organisation du chantier : gestion de 
 la co-activité au sol avec des coffreurs sur une vaste zone de travail entre de nombreux ouvrages 

 Savoir exploiter au mieux les capacités de la grue pour manutentionner tout type de charges 
 (lourdes, volumineuses, hautes, grande longueur…) 

 Etre en capacité de s’adapter à tout type de grues (POTAIN, LIEBHERR…) avec système anticollision 
 SMIE dernière génération 
 

En fil rouge : Maintenance de la grue, tri des déchets, vigilance amiante, prévention 

Objectifs 
Se perfectionner dans la connaissance et dans l’utilisation de cette machine très spécifique, se 
préparer aux épreuves théoriques et pratiques du Titre Professionnel en améliorant la rigueur 
d’exécution tout en garantissant la productivité 

Public Grutier ayant suivi la formation de base au CFTP Emile PICO ou justifiant d’une expérience significative 

Pré requis 
Avoir 18 ans, être apte médicalement et titulaire du CACES® R377m complet GMA, GME, sol et  
cabine 

 2 semaines avec présentation aux épreuves du Titre Professionnel 

 

Programme 
 Approfondir ses connaissances sur la technologie des grues à tour et leurs domaines d’emploi 
 Diagnostiquer les pannes et assurer l’entretien et la maintenance 
 Revoir la règlementation et rappeler les règles de sécurité 
 Exécuter diverses manutentions en se rapprochant des cadences de chantier : allier rapidité et précision 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Par le titre professionnel, assurer l’entreprise de sa polyvalence sur tout type de grues (formation sur 
  POTAIN et LIEBHERR) 

 Gérer la co-activité au sol avec des coffreurs sur une vaste zone de travail entre de nombreux 
 ouvrages 

 Manutentionner tout type de charges : bennes à béton, banches, silos, poutres… 
 

En fil rouge : Maintenance de la grue, tri des déchets, vigilance amiante, prévention 

NB : Possibilité d’accéder directement aux épreuves par une VAE 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1435,00 € H.T. 

par semaine 

1435,00 € H.T. 

par semaine 
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  GGRRUUEE  MMOOBBIILLEE  11BB    

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  GGRRUUEE  MMOOBBIILLEE  22AA    

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

Objectifs 
Mettre en station une grue mobile à flèche télescopique sur pneus, élinguer et 
manutentionner des charges en maîtrisant différentes techniques de manutention, stabiliser 
les éléments, assurer l’entretien 

Public 
Débutant devant maîtriser toutes les méthodes de manutention et de levage dans le respect des règles de  
sécurité tout en produisant efficacement 
 

Pré requis 
Avoir 18 ans et être apte médicalement - Attention : le permis C est nécessaire pour déplacer  
sur route une grue 1B sur porteur 

 4 semaines avec tests CACES® R383m catégorie 1B 

Programme  Connaître les différentes technologies des grues mobiles 

 Maîtriser les principes de calage garantissant la stabilité de la 
grue 

 Evaluer une charge et réaliser l’examen d’adéquation 

 Elinguer une charge en choisissant les bons apparaux et 
veiller à son équilibre 

 Evaluer et manutentionner avec précision divers éléments en 
intégrant l’environnement de la zone de travail  

 Utiliser le CEC (Contrôle d’Etat de Charge) 

 Charger à vue ou dans une zone non-visible 

 Charger et décharger des camions  

 Replier la grue en position transport sur route 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux 
(réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Elinguer et manutentionner avec aisance tout type de charges (lourdes, volumineuses, hautes, grande 
longueur…) en assurant la stabilité absolue 

 Savoir utiliser la fléchette  

 Décrypter la documentation du constructeur et exploiter les courbes de charge 

 Appliquer les principes de stabilité 

 Tenir compte des règles préconisées pour la circulation sur route 
En fil rouge : Tri des déchets,  prévention 

Objectifs 
Mettre en station une grue mobile à flèche treillis sur chenilles, élinguer, stabiliser et 
manutentionner des charges en maîtrisant différentes techniques de manutention 

Public 
Débutant devant maîtriser toutes les méthodes de manutention et de levage dans le respect des règles de  
sécurité tout en produisant efficacement 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 4 semaines avec tests CACES® R383m catégorie 2A  

Programme 
 Connaître les différentes technologies des grues mobiles 
 Maîtriser les principes de la mise en station 
 Evaluer le poids d’une charge et l’élinguer convenablement 

en utilisant différents types d’apparaux  
 Réaliser l’examen d’adéquation et choisir les bons 

accessoires 
 Utiliser le CEC (Contrôle d’Etat de Charge) 

 Manutentionner avec précision divers éléments en intégrant 
l’environnement de la zone de travail 

 Déplacer des charges en translatant l’engin 
 Charger à vue ou dans une zone non-visible 
 Charger et décharger des camions 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux 

(réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Elinguer, manutentionner et déplacer une multiplicité de charges (lourdes, volumineuses, hautes, 
 grande longueur…) 

 Etre vigilant quant à la position des barbotins en translation, source de nombreux accidents 

 Utiliser les différents mouflages 

 Décrypter la documentation du constructeur et exploiter les courbes de charge 

 Appliquer les principes de stabilité 

 Tenir compte des règles préconisées pour le transport de la grue 
 

En fil rouge : Tri des déchets, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1382,50 € H.T. 

par semaine 

1382,50 € H.T. 

par semaine 
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  BBOOUUTTEEUURR  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  BBOOUUTTEEUURR    

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  

Objectifs 
Effectuer des travaux de terrassement, d’extraction, de mise en place de matériaux et de 
nivellement 

Public Débutant devant produire avec volumes et prise en compte des nombreux risques 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 4 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 3  

Programme  Réaliser l’ouverture d’un chantier : dessoucher, scarifier, défoncer au ripper, décaper la terre végétale 

 Terrasser pleine masse et régler en utilisant la méthode de production "en couloirs" 

 Monter un remblai à partir des entrées en terre 

 Mettre en œuvre les matériaux naturels ou les matériaux d‘apport par couche et à la cote imposée 

 Niveler et régler une plate-forme 

 
 

 

 

 

 

 Tenir compte des spécificités de production en montée et en descente  

 Etre attentif aux risques de renversement ou de collision avec les engins de transport 

 Utiliser la transmission à bon escient pour limiter l’usure du train de chenilles 

 Utiliser l’angle dozer et le tilt 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention, qualité 

Objectifs Terrasser et niveler des formes complexes, terrasser à flanc de coteau, réaliser des fossés de 
différents types et utiliser les systèmes de guidage 

Public Conducteur de bouteur souhaitant être plus productif dans des travaux exigeants ou réputés dangereux 

Pré requis Avoir suivi la formation de base au CFTP ou justifier d’une expérience de 2 ans sur cet engin 

  3 semaines  

Programme  Terrasser des formes complexes selon les profils imposés, créer des rampes d’accès 

 Travailler dans des talus à forte pente en jaugeant le point d’équilibre pour éviter le renversement  

 Calculer la distance de bennage des matériaux d’apport, les niveler à la cote dans différents profils 

 Utiliser les systèmes de guidage laser simple ainsi que les systèmes de nivellement avec asservissement 

 
 

 

 

 

 

 Utiliser la passe de référence pour faciliter le respect des cotes et l’alignement 

 Pratiquer les méthodes de production qui privilégient l’efficacité et la stabilité du bouteur, en tenant 
 compte de la portance du terrain 

 Tenir compte des conditions météorologiques et évacuer les eaux de ruissellement 

 Taluter en montée, en descente, en transversale 

 Etre attentif aux risques de renversement ou de collision avec les engins de transport 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention, qualité 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1382,50 € H.T. 

par semaine 

1382,50 € H.T. 

par semaine 
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  CCHHAARRGGEEUUSSEE  SSUURR  CCHHEENNIILLLLEESS//TTRRAAXX    

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  
  

    CCHHAARRGGEEUUSSEE  SSUURR  CCHHEENNIILLLLEESS//TTRRAAXX    

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE    

Objectifs Effectuer des travaux de terrassement, d’extraction, de chargement, de mise en place de 
matériaux et de nivellement 

Public Débutant devant produire avec rendement, précision et organisation  

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 4 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 4  

Programme  Décaper, terrasser pleine masse en optimisant le remplissage du godet 
 Gérer l’atelier de chargement et entretenir l’aire de chargement 
 Gerber et stocker des matériaux pour les réutiliser 
 Créer une rampe d’accès, effectuer un remblai 
 Niveler, régler une plate-forme, mettre en œuvre des matériaux naturels ou d’apport par couche  
 Organiser la décharge 

 
 

 

 

 

 

 Préserver la cinématique et éviter le patinage des chenilles 

 Travailler en atténuant les vibrations afin de se préserver des TMS 

 Choisir la position optimale de l’engin de transport au chargement et limiter le temps de cycle 

 Pratiquer les méthodes de production qui privilégient l’efficacité et la stabilité de la chargeuse en 
 tenant compte de la portance du terrain 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention, qualité 

Objectifs Effectuer des travaux de terrassement et de nivellement de formes complexes avec un respect 
strict de l’altimétrie et des techniques de travail 

Public Conducteur de chargeuse sur pneus ou sur chenilles souhaitant affiner ses méthodes de production 

Pré requis Avoir suivi la formation de base au CFTP ou justifier d’une expérience de 2 ans sur cet engin 

 2 semaines  

Programme  Terrasser pleine masse, contrôler les cotes avec le matériel de mesure manuel ou le laser 

 Charger les engins de transport en tenant compte de la capacité des bennes 

 Régler des plates-formes de grande dimension en respectant l’altimétrie et la planéité 

 Réaliser des déblais-remblais 

 Tailler des rampes en déblai / remblai 

 
 

 

 

 

 

 Préserver la cinématique et éviter le patinage des chenilles 

 Travailler dans tout type de terrains : argileux, rocheux ou à mauvaise portance 

 Maîtriser les opérations de répandage et de réglage des formes complexes 

 Etre attentif à toutes les causes de vibration afin de se préserver des TMS  
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 

vigilance amiante, prévention, qualité 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1382,50 € H.T. 

par semaine 

1382,50 € H.T. 

par semaine 
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  CCHHAARRGGEEUUSSEE  SSUURR  PPNNEEUUSS    

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  CCHHAARRGGEEUUSSEE  SSUURR  PPNNEEUUSS    

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  

Objectifs Effectuer divers travaux de reprise de matériaux, chargement d’unités de transport, 
nivellement et terrassement, réalisation de rampes 

Public Débutant devant produire avec précision, organisation et rendement 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  4 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 4  

Programme  Optimiser le remplissage du godet et préserver la cinématique et les pneumatiques 
 Charger les engins de transport, répartir les masses dans la benne, entretenir l’aire de chargement 
 Confectionner une rampe en remblais et déblais 
 Reprendre des matériaux, les stocker en les préservant des eaux pluviales 
 Remblayer une tranchée en respectant la hauteur des couches pour le compactage 
 Terrasser pleine masse 

 
 

 

 

 

 

 Savoir éviter le patinage, fréquent dans ce type d’activité  

 Choisir la position optimale de l’engin de transport au chargement et limiter le temps de cycle 

 Utiliser le godet "4 en 1" avec dextérité 

 Produire avec rendement en se préservant des vibrations et des TMS 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 

vigilance amiante, prévention, qualité 

Objectifs 
Niveler avec précision, charger avec rapidité, approvisionner en matériaux, alimenter des 
trémies, constituer des stocks, se servir avec aisance des différents équipements 

Public 
Conducteur expérimenté amené à travailler dans des contextes différents : voirie, centrale, carrière,  
terrassement, bâtiment… 
 

Pré requis Avoir suivi la formation de base au CFTP ou justifier d’une expérience de 2 ans sur cet engin 

 2 semaines  

Programme  Régler à une cote stricte une plate-forme, un parking, une terrasse… 

 Reprendre les matériaux, les régaler selon des cotes précises 

 Travailler en front de taille, évacuer les stériles, mettre en dépôt les matériaux, gérer les stocks 

 Approvisionner la trémie en tenant compte de ses dimensions et des granulométries et entretenir son accès 

 
 

 

 

 

 

 Savoir éviter le patinage, coûteux pour l’entreprise 

 Limiter le temps de cycle, éviter la surcharge des engins de transport 

 Régler en finesse et efficacement différents types de matériaux 

 Se préserver des vibrations et des TMS 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention, qualité 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1330,00 € H.T. 

par semaine 

1330,00 € H.T. 

par semaine 
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  CCOONNDDUUCCTTEEUURR  DDEE  BBOOUUTTEEUURR  EETT  DDEE  CCHHAARRGGEEUUSSEE  
  TTIITTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  

  

    

Objectifs Effectuer des travaux de terrassement, d’extraction, de chargement, de mise en place de matériaux 
et de nivellement. 

Public Débutant souhaitant accéder à un diplôme en conduite d’engins 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 
Le cursus complet du titre comprend 4 modules,  
en 14 semaines 

 

Programme  Le titre professionnel est délivré par le Ministère du Travail. 
 Il se compose de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) auxquels il faut ajouter  1 module : révisions examen. 
 Validation des CACES R372m catégories 3,4 et 8. 

Organisation 

Le cursus se déroule au choix, en continu ou en alternance. 

 

 

CCP 
Conduire un bouteur 

 
 

5 semaines 

 CCP 
Conduire une 

chargeuse 
 

5 semaines 

 CCP 
Conduire un tombereau 

automoteur articulé 
 

2 semaines 
     

 

MODULE  
Révisions examen 

2 semaines 
 

NB :  

 Le titre professionnel peut être présenté dans la cadre de la VAE 

 Les modules sont accessibles séparément pour tout compagnon qui souhaite parfaire ses compétences dans un domaine donné 

 Les modules sont décrits dans les fiches qui précèdent 
 

Sur devis 
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  CCHHAARRIIOOTT  EELLEEVVAATTEEUURR  DDEE  CCHHAANNTTIIEERR  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

    

Objectifs 
Se former selon le référentiel de la R372m afin de passer les tests CACES® catégorie 9 en 
conduite et en entretien des chariots élévateurs de chantier, à mât frontal ou à mât 
télescopique 

Public Débutant 
 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  1 semaine avec tests CACES® R372m catégorie 9 

Programme 
 Programme théorique 

 Découvrir le référentiel de la R372m 

 Distinguer CACES® et autorisation de conduite 

 Apprendre toutes les règles de sécurité à observer en conduite – circulation, manœuvres, 
stationnement, entretien des engins – en fonction des différents risques (renversement, heurt, 
environnement) 

 Connaître le comportement à tenir en cas d’incident ou de panne 

 Mesurer l’intérêt et les limites du CACES® 
 Programme pratique 

 Exploiter les abaques de charges et estimer les charges à manutentionner 

 Vérifier l’adéquation entre l’engin et le travail à réaliser 

 Circuler à vide ou en charge avec deux ou quatre roues directrices 

 Déposer et reprendre la charge à l’aide du mât télescopique et du mât frontal 

 Déposer et reprendre tout type de charges (hautes, lourdes, volumineuses…) 

 Charger et décharger des camions en utilisant le correcteur de devers et maîtriser l’équilibre de la 
charge 

 Monter, descendre et arrimer sur un porte-engins en étant éventuellement guidé  
 Effectuer l’entretien de premier niveau, quotidien et hebdomadaire 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Manutentionner avec aisance tout type de charges en assurant la stabilité absolue 

 Décrypter la documentation des constructeurs et exploiter les courbes de charge 
 

Demandes spécifiques : Formation complémentaire possible à l’utilisation du godet sur chariot élévateur  
 

En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention, qualité 

Les atouts 

compétitivité 

1127,00 € H.T.  
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  CCOOMMPPAACCTTEEUURR

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  CCOOMMPPAACCTTEEUURR    

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  ––  CCOOMMPPAACCTTAAGGEE  DDEE  MMAATTEERRIIAAUUXX  RROOUUTTIIEERRSS  

Objectifs 
Réussir le compactage de différents matériaux (naturels, d’apport, liants hydrauliques et 
enrobés) avec des compacteurs cylindres et pneus et appréhender les risques spécifiques en 
production pour cet engin à la conduite d’apparence simple qu’il ne faut pourtant confier qu’à 
des conducteurs formés, ceci afin d’éviter les accidents fréquents 

Public 
Débutant ou ouvrier routier devant assurer la pérennité des ouvrages par un compactage de qualité tout  
en étant attentif à sa propre sécurité et à celle des compagnons du chantier 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  2 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 7  

Programme 
 Assimiler la technologie du compactage ainsi que les 

différents essais et contrôles de la compacité.  
En mesurer l’importance : 

 sur la durée de vie de l’ouvrage  

 afin d’anticiper les causes d’éventuels désordres 
ultérieurs 

 Classifier les compacteurs et leurs domaines d’utilisation : 
vibrants monocylindres et tandem, compacteurs mixtes,  

compacteurs à pneus statiques  
 Utiliser différents types de matériaux : naturels, d’apport, 

liants hydrauliques et enrobés 
 Appréhender les différentes couches de chaussée 
 Mesurer l’importance de la teneur en eau du matériau 
 Respecter le nombre de passes, plans de balayage, 

changements de bande 
 Respecter la vitesse et la fréquence 

 
 

 

 

 

 Réussir le compactage dans ses différentes caractéristiques incontournables : 

 Alignement 

 Recouvrement 

 Réglage de la vibration ou de la pression des pneus 

 Travailler efficacement en tandem avec d’autres engins : niveleuse et finisseur 
 

En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
prévention, risque UV, risque bitume 

Objectifs 
Maîtriser les différents paramètres (types de compacteurs et types de matériaux) lors de 
réalisations qui nécessitent une compétence particulière, aussi bien en compactage de 
matériaux naturels blancs que de matériaux noirs 

Public 
Conducteur de compacteur expérimenté souhaitant travailler avec plus de finesse et de précision dans la  
rigueur imposée 
 

Pré requis Avoir suivi la formation de base au CFTP ou justifier d’une expérience d’1 an sur cet engin 

 1 semaine   

Programme  Revoir les exigences du compactage avec planche d’essai 
et planche de référence  

 Mesurer les causes et les conséquences d’un compactage 
inadéquat ainsi que les enjeux financiers pour l’entreprise 

 Compacter sur de grandes surfaces, en crête de talus, en 
montée et en descente  

 Compacter ronds-points, bretelles d’accès, chaussées en 
déclivité, le long de bordures 

 Prendre en compte la spécificité des compacteurs à 
pneus, analyser les causes d’accidents 

 Utiliser les nouvelles technologies permettant de 
contrôler la compacité en cours de travail 

 
 

 

 

 

 Réussir les points particuliers de tout type de terrassement jusqu‘à la couche de roulement 
 (enrobés) en activité routière/VRD 

 Maîtriser attaque de bande, fin de bande, inversion et arrêt 

 Traiter joints, virages, bords, bords en remblai et dévers, chaussées en pente 

 Compacter sur une grande largeur 

 Travailler efficacement en tandem avec d’autres engins, en particulier niveleuse et finisseur  
 

En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
prévention, risque UV, risque bitume 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1382,50 € H.T. 

par semaine  

1382,50 € H.T. 

par semaine  
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  DDUUMMPPEERR  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  TTOOMMBBEERREEAAUU  AARRTTIICCUULLEE  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

Objectifs Optimiser le placement du dumper par rapport à l’engin de chargement, conduire sur 
différents circuits et benner en tenant compte des contraintes de la décharge 

Public Débutant devant s’habituer au gabarit du dumper et manœuvrer avec dextérité 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  2 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 8  

Programme  Se placer, en fonction des obstacles, sous l’engin de chargement : pelle, chargeuse 
 Conduire sur différents circuits : pistes, plates-formes, rampes d’accès vers stock de matériaux 
 Adapter sa vitesse à la portance du sol et à l’adhérence 
 Jauger le gabarit du dumper lors du croisement avec d’autres engins 
 Adopter la bonne conduite en charge et en déclivité : rétrograder ou utiliser le ralentisseur  
 Benner en tas ou à l’avancement 

 
 

 

 

 

 

 Faire preuve de méthodologie pour circuler lorsque des ornières se sont formées 

 Mesurer l’importance d’un merlon pour benner en crête de talus 

 Garder de l’adhérence lors de mauvaises conditions météorologiques 

 Adapter sa conduite pour préserver les freins et les pneumatiques 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

Objectifs 
Réussir le placement au chargement en marche arrière avec l’articulation, maîtriser la 
complexité de la transmission à 6 roues motrices, respecter le plan de circulation du chantier, 
se conformer aux obligations de la décharge 

 
Public 

Débutant devant prendre en compte le gros gabarit du tombereau, manœuvrer avec l’articulation et  
utiliser la transmission à bon escient 
 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  2 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 8  

Programme  Assurer le placement sous la pelle ou la chargeuse afin d’optimiser le temps de chargement 

 Manœuvrer sur une digue étroite d’une hauteur de 2 mètres en marche avant et en marche arrière 

 Maîtriser sa vitesse en charge et en déclivité, utiliser les organes de ralentissement  

 Recourir au blocage du différentiel transversal et longitudinal 

 Benner en tas ou à l’avancement en respectant l’organisation de la décharge 

 
 

 

 

 

 

 S’organiser pour faciliter l’arrivée et le départ en charge si la piste est en déclivité 

 Acquérir la méthodologie pour circuler lorsque des ornières se sont formées 

 Appréhender la spécificité de la transmission pour un freinage en totale sécurité 

 Vider complètement la benne en cas de matériaux collés au fond 

 Bénéficier d’une formation sur tombereau articulé de 25 tonnes - 6 roues motrices 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1382,50 € H.T. 

par semaine  

1382,50 € H.T. 

par semaine  
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  DDUUMMPPEERR  EETT  TTOOMMBBEERREEAAUU  AARRTTIICCUULLEE  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  

    

Objectifs 
Passer d’un dumper (rigide) à un tombereau, en s’adaptant à l’articulation, circuler sur tout 
type de pistes en utilisant la transmission à bon escient, croiser ou dépasser les autres engins 
à vitesse soutenue malgré le gabarit imposant de l’engin 

 
Public 

Débutant devant produire avec un dumper ou un tombereau avec efficience, en utilisant tous les équipements  
ou organes à disposition : caméra, ralentisseur, frein, blocage de différentiel… 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  3 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 8  

Programme  Mesurer les différences de fonctionnement des dumpers et des tombereaux : chaîne cinématique, moteur, circuit 
hydraulique, circuit électrique 

 Maîtriser l’articulation, se placer en marche arrière à l’aide des rétroviseurs et de la caméra 
 Circuler, en particulier sur terrain à mauvaise portance : rampe d’accès, à charge et en descente…  
 Utiliser le rapport de boîte approprié 
 Recourir au blocage du différentiel transversal et longitudinal  
 Benner en tas ou à l’avancement en respectant l’organisation de la décharge 
  

 
 

 

 

 

 

 Travailler en duo avec le conducteur de l’engin de chargement, comprendre ses consignes 

 Etre attentif au danger de la perte de matériaux sur la piste 

 Epargner la mécanique, en particulier lorsque des ornières se sont formées 

 Lever et baisser la benne en maîtrisant les moments à risques 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

1382,50 € H.T. 

par semaine  
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  FFIINNIISSSSEEUURR  ––  CCOONNDDUUCCTTEEUURR

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  FFIINNIISSSSEEUURR  ––  RREEGGLLEEUURR  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

Objectifs 
Maîtriser la mise en œuvre des enrobés (matériaux hydrocarbonés) dans le respect des cotes 
imposées et réussir cette opération délicate où les défauts décelés immédiatement à l’œil sont 
difficilement rattrapables 

 
Public Ouvrier à pied ou conducteur débutant 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  1 semaine avec tests CACES® R372m catégorie 5   

Programme  Comprendre le fonctionnement du finisseur, de la chaîne cinématique et des différentes tables 

 Gérer l’alimentation, tenir compte de l’incidence de la vitesse 

 Respecter les alignements, conduire en ligne droite et en courbe, réussir le départ et l’arrêt de bande 

 Tenir compte de l’influence du fond de forme sur le résultat final 

 
 

 

 

 

 

 Réussir la pose des enrobés, matériaux très onéreux 

  Etre attentif à la température d’application des enrobés 

 Respecter fidèlement les cotes car toute surconsommation se traduit par une perte financière  

 Entretenir le finisseur en fin de poste pour une bonne utilisation à la reprise 

 Etre attentif au travail du compacteur d’enrobés 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention, risque bitume, risque UV 

Objectifs 
Maîtriser la mise en œuvre des enrobés (matériaux hydrocarbonés) dans le respect des cotes 
et épaisseurs imposées et réussir cette opération délicate où les défauts décelés 
immédiatement à l’œil sont difficilement rattrapables 

 
Public Ouvrier à pied ou conducteur de finisseur avec une expérience de chantier d’enrobés d’au moins un an 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 1 semaine   

Programme 
 Acquérir les notions de technologie routière : 

 Constitution des chaussées, rôle des différentes couches 

 Caractéristiques et réactions des différents types 
d’enrobés  

 Connaître le finisseur, son rôle et son principe : 

 Chaîne cinématique, différents types de finisseurs à 
pneus et à chenilles 

 Matériels de mise en œuvre 

 Maîtriser le finisseur et ses réglages : 

 Repères d’application 

 Réglages des composants de la table en fonction de la 
largeur et de l’épaisseur d’application 

 Préchauffage de la table 

 Utilisation de convoyeurs et systèmes d’aide au réglage 
(palpeurs, pendules) 

 
 

 

 

 

 

 S’adapter aux différences liées aux types de finisseur 

 Anticiper les variations du profil en long pour garantir l’uni 

 Respecter fidèlement les cotes car toute surconsommation se traduit par une perte financière 

 Optimiser l’utilisation des systèmes d’aide au réglage 

 Entretenir avec soin le finisseur en fin de poste pour une bonne utilisation à la reprise 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 

vigilance amiante, prévention, risque bitume, risque UV 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1435,00 € H.T.  

1435,00 € H.T.  
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  FFIINNIISSSSEEUURR  ––  CCOONNDDUUCCTTEEUURR  EETT  RREEGGLLEEUURR  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  FFIINNIISSSSEEUURR  ––  CCOONNDDUUCCTTEEUURR  EETT  RREEGGLLEEUURR  

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  ––  FFOORRMMEESS  CCOOMMPPLLEEXXEESS  

Objectifs 
Maîtriser la mise en œuvre des enrobés (matériaux hydrocarbonés) dans le respect des 
épaisseurs et des cotes imposées et réussir cette opération délicate où les défauts décelés 
immédiatement à l’œil sont difficilement rattrapables 

Public Ouvrier à pied ou conducteur débutant 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 2 semaines, avec tests CACES® R372m, catégorie 5 

Programme  Appréhender les différents types de finisseurs, la chaîne cinématique, les différentes tables 
 Comprendre la technologie routière : les différentes couches constitutives d’une chaussée, leurs rôles 
 Maîtriser le finisseur et ses réglages 
 Connaître les repères d’application 
 Choisir de façon adaptée les réglages des composants de la table en fonction de la largeur et de l’épaisseur 

d’application 
 Savoir préchauffer la table 
 Utiliser les convoyeurs et systèmes d’aide au réglage (palpeurs, pendules) 

 
 

 

 

 

 

 Identifier clairement les repères de nivellement  

 Maîtriser les différents moyens de réglage (vis calées, palpeurs, potences, poutres) 

 Respecter fidèlement les cotes car toute surconsommation se traduit par une perte financière 

 Entretenir le finisseur en fin de poste pour une bonne utilisation à la reprise 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 

vigilance amiante, prévention, risque bitume, risque UV 

Objectifs Développer ses compétences afin d’acquérir les astuces d’application d’enrobés, en particulier 
dans les formes complexes (ronds-points, bretelles d’accès…) 

Public Conducteur-régleur de finisseur 

Pré requis Avoir suivi la formation de base au CFTP ou avoir une expérience en conduite et réglage de finisseur  
d’au moins 1 an 

 1 semaine  

Programme  Revoir la technologie des finisseurs (chaîne cinématique, les différentes tables) et la technologie routière (les 
différentes couches constitutives d’une chaussée, leurs rôles) 

 Maîtriser démarrage et fin de bande, passage de tampon en aveugle 
 Appliquer des enrobés dans des formes complexes 
 Travailler au palpeur sur fil et potence 
 Mettre en œuvre les enrobés à l’aide de la poutre 

 
 

 

 

 

 Respecter fidèlement les cotes car toute surconsommation se traduit par une perte financière 

 Déployer les tours de main pour franchir à fleur certains obstacles (bouches-à-clé, tampons, grilles…) 

 Maîtriser les différents moyens de réglage (palpeurs, potences, poutres) 

Nouvelles thématiques pour conducteur d’expérience : Risque bitume, risque UV 

Les atouts 

compétitivité 

1435,00 € H.T. 

par semaine 

Les atouts 

compétitivité 

1435,00 € H.T.  
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  MMEECCAALLAACC  MMUULLTTIIFFOONNCCTTIIOONN  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  MMEECCAALLAACC  MMUULLTTIIFFOONNCCTTIIOONN  

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  

Objectifs 
Maîtriser cet engin très spécifique dans des espaces restreints avec tous les équipements et 
apparaux à disposition pour réaliser des tranchées, travaux de terrassement, fondations, 
fossés ainsi que pour charger et manutentionner  

 
Public 

Débutant devant produire avec souplesse et concentration dans des travaux polyvalents en espaces  
Limités et encombrés 
 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  6 semaines avec tests CACES® R372m catégories 2 et 4 

Programme  S’adapter au fonctionnement spécifique du Mécalac multifonction : flèche en 3 parties, "mode pelle", "mode chargeuse", "mode 
Mécalac", celui-ci avec fonctionnement simultané ou alterné des vérins, synchronisation ou inversion manipulateur/pédale, 
synchronisation ou inversion bouton poussoir du manipulateur/pédale 

 Décaper, terrasser pleine masse, charger les engins de transport, niveler 
 Réaliser des tranchées simples, à double niveau, en respectant la pente 
 Manutentionner différents éléments avec élingues et fourches : tuyaux, regards, palettes de matériaux 
 Poser des canalisations, monter des réhausses, remblayer la tranchée 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Maîtriser les nombreuses fonctionnalités de cet engin, fréquemment ignorées, pour une efficience 
 maximale 

 Respecter l’implantation, les cotes, la pente ou la planéité de l’ouvrage  

 Utiliser l’attache rapide avec dextérité et sécurité 

 Travailler sous circulation et sous balisage à proximité de poteaux électriques, piétons, murs… 
 

En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

Objectifs 
Se perfectionner ou se familiariser avec cet engin très spécifique afin d’utiliser non seulement les modes 
"pelle" et "chargeuse" les plus usités mais surtout maîtriser le "mode Mécalac" qui fait toute 
l’originalité et l’intérêt de cet engin complexe, dans des travaux de VRD et de bâtiment 
 

Public Conducteur de Mécalac multifonction ou conducteur confirmé de pelle hydraulique ou tractopelle 

Pré requis 
Avoir suivi la formation de base Mécalac multifonction au CFTP ou justifier d’une expérience  
de 2 ans sur pelle hydraulique à pneus ou tractopelle 
 

 2 semaines  

Programme 
 S’adapter au fonctionnement spécifique du Mécalac multifonction n’ayant pas d’équivalent : flèche en 3 parties, "mode pelle", 

"mode chargeuse", "mode Mécalac", celui-ci avec fonctionnement simultané ou alterné des vérins, synchronisation ou inversion 
manipulateur/pédale, synchronisation ou inversion, bouton poussoir du manipulateur/pédale 

 Terrasser sur des réseaux enterrés avec godet rétro et déport de flèche, charger des camions 
 Décaisser, niveler avec les godets "4 en 1" et curage  
 Réaliser des fossés au godet trapèze 
 Manutentionner, transporter et poser différents éléments avec élingues et fourches : tuyaux, regards, palettes de matériaux 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 Evoluer avec facilité dans des environnements encombrés avec nombreux obstacles et ouvriers à pied 

 Jongler avec aisance entre les différents modes pour optimiser les atouts techniques spécifiques du 
 Mécalac multifonction 

 Travailler en axe décalé 
 

En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1382,50 € H.T. 

par semaine 

1382,50 € H.T. 

par semaine 
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  MMIINNII  EENNGGIINN  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

    

Objectifs Utiliser en sécurité les mini engins, machines complexes de faible puissance et de plus en plus 
répandues sur les chantiers, facilitant le travail du compagnon 

Public Débutant en mini-pelle, mini-chargeur et mini-compacteur 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 2 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 1  

Programme  Programme théorique 
 Découvrir le référentiel de la R372m, distinguer 

CACES® et autorisation de conduite 
 Apprendre toutes les règles de sécurité à observer 

en conduite et entretien d’engins 
 Connaître le comportement à tenir en cas 

d’incident ou de panne 
 Appréhender l’intérêt et les limites des CACES® 

par type d’engin et par secteur d’activité 
 Programme pratique 
 Mini-pelle  < ou = 6 T 

 Exécuter des tranchées à fond plat et à angle 
droit, les remblayer par reprise de matériaux  

 Charger des camions en optimisant le temps de 
cycle  

 Terrasser un ouvrage 

 Mini-chargeur < ou = 4,5 T 

 Réaliser un décaissement de faible profondeur 

 Reprendre et transporter des matériaux, charger 
des camions 

 Niveler 

 Utiliser le godet "4 en 1" 
 Mini-compacteur < ou = 4,5 T 

 Compacter différents matériaux 

 Connaître le nombre et le recouvrement des 
passes 

 Appliquer les règles de sécurité lors du 
compactage des rives de talus 

 Monter et descendre de la remorque ou du 
porte-engins 

 
 

 

 

 

 Respecter l’implantation, les cotes, la pente ou la planéité de l’ouvrage 

 Etre attentif aux risques de renversement ou de collision  
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

N.B : Formations complémentaires possibles à l’utilisation d’équipements tels que fourches, brise roche 
hydraulique (BR) et apparaux divers, avec évaluation et attestation supplémentaires (Q31 et Q57 du FAQ 
CACES

®
 R372m de la CNAMTS) 

Les atouts 

compétitivité 

1127,00 € H.T. 

par semaine 
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  NNIIVVEELLEEUUSSEE  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  NNIIVVEELLEEUUSSEE  

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  ––  RREEGGLLAAGGEE  FFOORRMMEESS  CCOOMMPPLLEEXXEESS  

Objectifs 
Réaliser des travaux de mouvement de terres et de nivellement avec cet engin exigeant qui donne 
la cadence aux autres engins du chantier, maîtriser chaque commande et combiner les réglages 
avec aisance en fonction des travaux à effectuer 

Public Débutant devant travailler avec une niveleuse "commandes piano" ou à joysticks 

Pré requis Avoir 18 ans, être apte médicalement et idéalement avoir déjà travaillé sur des chantiers TP 

 6 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 6  

Programme  Connaître la conception, la cinématique et les équipements 
de la niveleuse  

 Synchroniser les commandes : angle d’attaque, angle de 
fuite, déport du cercle, coulissement, inclinaison des roues et 
articulation 

 Effectuer des mouvements de terres, mettre les déblais en 
cordon 

 Décaisser et régler : 

 un fond de forme, une piste en dévers unique 

 une plateforme  

 un profil convexe, concave avec axe central 

 un ouvrage en faible largeur 
 Organiser le bennage des camions et régler les matériaux 

dans la tolérance imposée 
  

 
 

 

 

 

 

 Etre efficient à chaque passe pour limiter leur nombre et, de ce fait, éviter la ségrégation des 
 matériaux 

 Régler un profil en travers à la cote en anticipant sur le profil en long 

 Tenir compte de l’importance de la passe de référence dans l’efficience du niveleur 

 Gérer un atelier de mise en œuvre : camions, compacteurs et manœuvres dans une optimisation 
 maximale des moyens  
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

Objectifs En complément de la formation de base, réaliser tout type de formes complexes en emprise 
restreinte avec obstacles, en activité routière 

Public Niveleur expérimenté sur une niveleuse "commandes piano" ou à joysticks 

Pré requis 
Avoir suivi la formation de base au CFTP ou justifier d’une expérience, validée par un positionnement technique  
par le CFTP  

 
 3 semaines  

Programme 
 Découper des banquettes et des trottoirs 
 Créer et régler une forme à profil variable, en respectant 

points hauts et points bas (bretelles, ronds-points, 
intersections en "T", en "Y"…) 

 Créer et régler une forme "en hélice d’avion" avec 
changement de pentes en respectant des cotes très strictes 

 Régler en voie étroite entre bordures avec des obstacles 
("dame", plaque en fonte, avaloir, tampon…) 

 Régler un parking encastré de dimensions restreintes 
nécessitant l’utilisation de la lame frontale  

 Créer une "pointe de diamant" 
 Utiliser le guidage asservi au laser et connaître le guidage "3 

D" 

 
 

 

 

 

 

 Respecter les cotes au centimètre près dans les formes complexes 

 Avoir des passes efficaces malgré l’emprise limitée et les obstacles 

 Maîtriser les techniques d’aide au guidage 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1610,00 € H.T. 

par semaine 

1610,00 € H.T. 

par semaine 
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  NNIIVVEELLEEUUSSEE  

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  ––  RREEGGLLAAGGEE  DDEE  FFOOSSSSEESS  EETT  TTAALLUUSS  

  

  

  

    

Objectifs En complément de la formation de base, réaliser tous les types de formes talutées rencontrées 
en activité de terrassement 

Public Niveleur expérimenté sur une niveleuse "commandes piano" ou à joysticks 

Pré requis 
Avoir suivi la formation de base au CFTP ou justifier d’une expérience validée par un positionnement  
technique par le CFTP  
 

 3 semaines  

Programme 
 Créer et régler un fossé droit ou courbe 

 Créer ou entretenir des fossés en pied de talus 

 Créer un fossé avec rejet des matériaux d’un seul côté 

 Créer et régler des talus en adaptant les réglages de la machine en fonction de la hauteur et de la pente du talus 

 Utiliser le guidage asservi au laser et connaître le guidage "3 D" 

 

 
 

 

 

 

 

 Respecter les pentes de talus 

 Exploiter l’ensemble des fonctionnalités de la niveleuse, notamment le déport de cercle et 
 l’articulation 

 Réaliser des passes de talutage efficaces avec le souci de la stabilité de la machine 

 Maîtriser les techniques d’aide au guidage 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

1610,00 € H.T. 

par semaine 
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  PPEELLLLEE  AA  CCAABBLLEESS  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  PPEELLLLEE  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  AA  CCHHEENNIILLLLEESS  EETT  AA  PPNNEEUUSS  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

Objectifs Réaliser des travaux à l’aide de multiples équipements notamment benne preneuse, benne à 
jupe, dragline et trépan 

Public Débutant devant produire avec précision dans toutes les configurations possibles de cet engin très spécifique 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  6 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 2  

Programme  Connaître les différentes technologies des pelles à câbles 
existantes 

 Exécuter des puits rectangulaires à la benne preneuse en 
réussissant particulièrement les angles  

 Réaliser un enrochement à la benne preneuse 
Creuser des parois de fondations spéciales à la benne  à 
jupe 

 Extraire et gerber des matériaux en configuration 
dragline 

 Remblayer des tranchées avec reprise de matériaux 
 Utiliser le trépan en présence de points durs 
 Charger des camions 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux 

(réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Respecter strictement l’implantation, les cotes… 

 Utiliser une pelle à câbles pour régler la plateforme de travail 

 Pour des raisons de sécurité, être vigilant quant à la position des barbotins en translation 

 Etre performant sur différentes générations de pelles à câbles 

 Produire avec efficience tout en étant vigilant au balan pour une totale sécurité  
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure, protection de 
l’environnement), tri des déchets, vigilance amiante, prévention 

Objectifs Réaliser des terrassements, tranchées, fondations, chargements de camions et 
manutentionner différents éléments 

Public Débutant devant produire avec vitesse, finesse et contraintes 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  6 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 2  

Programme 
 Exécuter des tranchées simples et à double niveau et respecter une pente 

 Elinguer et manutentionner diverses charges (blindages, tuyaux, regards)  

 Remblayer des tranchées avec reprise de matériaux 

 Terrasser pleine masse, réaliser des fondations en respectant des cotes très précises 

 Charger des camions en optimisant le temps de cycle 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Respecter l’implantation, les cotes, la pente ou la planéité de l’ouvrage  

 Positionner l’engin de transport au chargement de façon optimale 

 Etre vigilant quant à la position des barbotins et à l’utilisation des stabilisateurs 

 Bénéficier d’une formation assurée sur pelle à chenilles et/ou à pneus de 14 à 17 tonnes 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure, protection de 
l’environnement), tri des déchets, vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1382,50 € H.T. 

par semaine 

1382,50 € H.T. 

par semaine 
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  PPEELLLLEE  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  AA  CCHHEENNIILLLLEESS  EETT  AA  PPNNEEUUSS  

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  ––  FFOOSSSSEESS  EETT  TTAALLUUSS  

  

  PPEELLLLEE  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  AA  CCHHEENNIILLLLEESS  EETT  AA  PPNNEEUUSS  

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  ––  PPOOSSEE  DDEE  CCAANNAALLIISSAATTIIOONNSS  

Objectifs 
Réaliser des fossés de différentes configurations, avec différents godets, tailler et entretenir 
des talus par la crête ou par le pied de talus 

Public Conducteur de pelle souhaitant acquérir les méthodes de production pour ce type de réalisations 

Pré requis Avoir suivi la formation de base au CFTP ou justifier d’une expérience de 2 ans sur cet engin 

  3 semaines  

Programme 
 Fossés 

 Exécuter ou curer un fossé avec une pente donnée en 
utilisant un godet trapèze 

 Créer ou curer un fossé en ligne droite ou en courbe 
avec godet curage et curage inclinable 

 Créer ou entretenir un fossé en pied de talus 

 Créer des fossés grande largeur et grande profondeur 

 Talus 

 Créer ou entretenir des talus par la crête ou par le 
pied de talus 

 Purger un talus 

 Créer une cunette en pied de talus 

 Sécuriser par une pente adéquate une rive de talus 
pour les autres engins 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux 
(réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Respecter l’implantation, les cotes, les pentes imposées à l’aide du gabarit ou du laser 

 Utiliser le déport de flèche 

 Etre vigilant quant à la position des barbotins et à l’utilisation des stabilisateurs 

 Travailler avec précision et rapidité tout en garantissant l’aspect visuel de l’ouvrage 

 Bénéficier d’une formation dispensée sur pelle à chenilles et/ou pelle à pneus de 14 à 17 tonnes 
 

En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure, protection de 
l’environnement), tri des déchets, vigilance amiante, prévention 

Objectifs Poser des canalisations et différents réseaux, manutentionner, travailler entre blindages 
caissons ou boisages, terrasser différents types de puits ou d’emplacements de regards 

 

Public Conducteur de pelle à chenilles ou à pneus souhaitant travailler en VRD 

Pré requis Avoir suivi la formation de base au CFTP ou justifier d’une expérience de 2 ans sur cet engin 

 3 semaines  

Programme 
 Creuser des puits et des emplacements de regards de différentes dimensions avec benne preneuse 
 Terrasser tout type de tranchées au godet rétro 
 Stocker les matériaux en tas, les réutiliser  
 Elinguer, manutentionner, poser un blindage, une canalisation en utilisant la méthode traditionnelle ou le laser 
 Charger des camions, tenir compte des contraintes pour les positionner 
 Travailler sous circulation et sous balisage 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 Franchir des réseaux existants en préservant leur intégrité et travailler entre blindages 

 Vérifier l’attache rapide et être vigilant quant au ballant lors de la manutention des tuyaux, et quant à 
 l’utilisation de la benne preneuse 

 Utiliser le déport de flèche 

 Connaître la conduite à tenir en présence de canalisations contenant de l’amiante 

 Savoir anticiper les contraintes de chantier et travailler avec habileté à l’intérieur des blindages 

 Bénéficier d’une formation dispensée sur pelle à chenilles et/ou pelle à pneus de 14 à 17 tonnes 
 

En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure, protection de 
l’environnement), tri des déchets, vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1382,50 € H.T. 

par semaine 

1382,50 € H.T. 

par semaine 
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  PPEELLLLEE  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE,,  CCHHAARRGGEEUUSSEE--PPEELLLLEETTEEUUSSEE,,  TTOOMMBBEERREEAAUU  
  TTIITTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  

    

    

    

Objectifs Réaliser des terrassements, des tranchées, charger des tombereaux-dumpers,  
transporter des matériaux 

Public Débutant souhaitant accéder à un diplôme de conduite d’engins 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 
15 semaines (épreuves du Titre Professionnel incluses) avec tests  

CACES® R372m catégories 2, 4 et 8 

Programme  Terrassement et activité en carrière ou décharge 

 Décaper, terrasser pleine masse à une cadence soutenue 

 Créer des rampes, talus, fossés 

 Réaliser des fondations, emplacements de massifs en respectant des cotes très précises 

 Reprendre, alimenter, régler des matériaux d’apport avec godet « 4 en 1 » 
 Tranchées – réseaux secs et humides 

 Exécuter des tranchées simples et à double niveau et respecter une pente 

 Elinguer et manutentionner diverses charges (blindages, tuyaux, regards) 

 Remblayer des tranchées avec reprise de matériaux 
 Transport 

 Charger des tombereaux, dumpers en optimisant le temps de cycle 

 Transporter des matériaux dans différentes configurations de piste 

 Benner en tas ou à l’avancement en respectant l’organisation de la décharge 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 

 
 

 

 

 

 

 Bénéficier d’un Titre Professionnel, gage de compétences pour l’entreprise 

 Respecter l’implantation, les cotes, la pente ou la planéité de l’ouvrage  

 Travailler en volume ou en finesse selon le secteur d’activité 

 Positionner l’engin de transport au chargement de façon optimale 

 Travailler en duo avec le conducteur de l’engin de chargement, comprendre ses consignes 

 Choisir les techniques de travail les plus adaptées en fonction du type de chantier 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

1260,00 € H.T. 

par semaine 
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  TTRRAACCTTOOPPEELLLLEE  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  TTRRAACCTTOOPPEELLLLEE  

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  

Objectifs 
Réaliser tout type de terrassements avec les différents équipements, intervenir à proximité de 
réseaux enterrés ou aériens, reprendre des matériaux, niveler, charger des camions, 
manutentionner des charges diverses, travailler en espace restreint 

Public Débutant devant exploiter la polyvalence de l’engin avec dextérité et vigilance 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

  5 semaines avec tests CACES® R372m catégorie 4  

Programme 
 Terrasser des tranchées simples à double niveau en 

respectant la pente 
 Travailler à proximité des réseaux existants (canalisations, 

câbles électriques), comprendre les consignes du manœuvre 
accompagnateur 

 Manutentionner des éléments de différents poids et 
différents encombrements 

  

 Poser des canalisations et monter des ouvrages annexes, 
remblayer une tranchée en respectant la hauteur des 
couches pour le compactage 

 Reprendre, alimenter et régler des matériaux d’apport avec 
le godet "4 en 1" 

 Creuser un fossé avec godets trapèze et curage 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux 

(réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Intégrer toutes les contraintes du chantier afin d’utiliser au mieux tous les équipements et accessoires 
 du tractopelle  

 Adapter sa technique de travail aux différents types de chantiers (VRD, réseaux secs, routes, 
 bâtiment) 

 Assurer la stabilité du tractopelle pour garantir la sécurité et se préserver des vibrations, sources de 
 TMS 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 

vigilance amiante, prévention 

Objectifs Maîtriser les méthodes de travail adaptées à chaque secteur d’activité, acquérir habileté et 
productivité 

Public Conducteur de tractopelle souhaitant travailler avec aisance dans des environnements contraignants  

Pré requis Avoir suivi la formation de base au CFTP ou justifier d’une expérience de 2 ans sur tractopelle 

  2 semaines  

Programme 
 Décaper, décaisser et terrasser bâtiments, parkings, tranchées… 

 Aménager des chaussées avec banquettes ou trottoirs 

 Placer l’engin de transport pour limiter le temps de cycle en tenant compte des contraintes de l’environnement 

 Régler des matériaux d’apport 

 Manutentionner en sécurité différents éléments : tuyaux, regards, palettes… 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Maîtriser les risques inhérents à chaque secteur d’activité 

 Améliorer sa productivité en maîtrisant mieux la polyvalence de l’engin 

 Evoluer avec facilité dans des environnements encombrés avec nombreux obstacles et ouvriers à pied 

 Parfaire le respect de cotes 
 
En fil rouge : Maintenance de l’engin, éco-conduite (carburant, usure), tri des déchets, 
vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

1127,00 € H.T. 

par semaine 

1127,00 € H.T. 

par semaine 
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  CCOONNDDUUIITTEE  HHOORRSS  PPRROODDUUCCTTIIOONN  DDEESS  EENNGGIINNSS  

  MMIINNIIMMUUMM  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  RR337722mm  CCAATTEEGGOORRIIEE  1100  

  

  

  

  

  

  

    

Objectifs Se former selon le référentiel de la R372m catégorie 10 pour utiliser les engins hors production 
ou pour assurer leur arrimage et leur transfert 

Public Mécanicien, conducteur de porte-engin et démonstrateur  

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 1 semaine avec tests CACES® R372m catégorie 10  

Programme 
 Programme théorique 

 Découvrir le référentiel de la R372m 

 Distinguer CACES® et autorisation de conduite 

 Apprendre toutes les règles de sécurité à observer en conduite, circulation, manœuvres, stationnement et lors de l’entretien 
des engins en fonction des différents risques (renversement, heurt, environnement) 

 Appréhender les règles particulières de sécurité liées à la catégorie 10 

 Connaître le comportement à tenir en cas d’incident ou de panne 

 Mesurer l’intérêt et les limites des CACES® 
 Programme pratique 

 Se familiariser à la chaîne cinématique des différents engins : à pneus, à chenilles, à billes 

 S’entraîner à la conduite et à la manipulation des différents équipements 

 Charger et décharger l’engin sur le porte-engins 

 Identifier les points d’ancrage et la méthodologie d’arrimage en fonction du type d’engins  

 
 

 

 

 

 

 Avoir une conscience aigüe des risques inhérents aux opérations sensibles d’arrimage et de transport   
des matériels 

 Maîtriser la manœuvre hors production de tous les engins de la famille R372m, y compris en 
environnement complexe 

 

 

Les atouts 

compétitivité 

1260,00 € H.T. 

par semaine 
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4 ENCADREMENT DE CHANTIER 

 

CHEF D’EQUIPE 

CHEF D’EQUIPE – TITRE R.N.C.P. 

CHEF D’EQUIPE – TRONC COMMUN 

CHEF D’EQUIPE – GENIE CIVIL 

CHEF D’EQUIPE – RESEAUX 

CHEF D’EQUIPE – ROUTES VRD 

CHEF D’EQUIPE – TERRASSEMENT 

CHEF D’EQUIPE – MAÎTRISE DES « FONDAMENTAUX » 

 

 

CHEF D’APPLICATION 

CHEF D’APPLICATION 

 

 

CHEF DE CHANTIER 

CHEF DE CHANTIER 

 

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

 

 

TECHNICIEN DE CHANTIER 

BAC PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS 

BTS TRAVAUX PUBLICS 

 

 

INGENIEUR 

INGENIEUR ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARTS ET METIERS – SPECIALITE TP PAR 

ALTERNANCE 
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  CCHHEEFF  DD’’EEQQUUIIPPEE  
TTIITTRREE  RR..NN..CC..PP..  

  

  CCHHEEFF  DD’’EEQQUUIIPPEE  ––  TTRROONNCC  CCOOMMMMUUNN  

Objectifs Acquérir les méthodes de préparation et d’organisation de chantier, gérer son équipe et son 
matériel dans un souci de rentabilité et de sécurité 

Public Personnel accédant au poste de chef d’équipe 

Programme  Titre inscrit au RNCP. 
 Il s’obtient en suivant le tronc commun et seulement une des 4 options présentées. 
 Le cursus se déroule, au choix, en continu ou en alternance. 
 Bien évidemment, à l’issue de son diplôme, le candidat peut parfaire son niveau en suivant une ou plusieurs des trois autres 

options.    
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 

TRONC COMMUN 
3 semaines 

 
 
 

Génie Civil 
6 semaines 

ou 
Réseaux 

6 semaines 
ou 

Routes VRD 
6 semaines 

ou 
Terrassement 

6 semaines 

 

 

 
Organisation spécifique pour les détenteurs d’un BAC PRO TP 
Pour les personnes récemment diplômées, il est prévu, en complément, un module d’intégration d’une semaine et un module de 
"compléments techniques"  de 3 semaines qui s’insèrent avant ou après le tronc commun, au choix. 

NB : Les modules sont accessibles séparément pour tout compagnon qui souhaiterait parfaire ses compétences dans un domaine 
donné. Ils sont décrits dans les fiches qui suivent. 

Objectifs Acquérir les méthodes de préparation et d’organisation de chantier, gérer son équipe, son 
matériel, dans un souci de rentabilité et de sécurité 

Public 
Compagnon confirmé accédant à la fonction ou chef d’équipe débutant devant encadrer des ouvriers sous  
l’autorité d’un chef de chantier 
 

Pré requis Bonne pratique des techniques des TP et connaissance des notions de mathématiques telles que  
les unités, les pourcentages, les calculs de surfaces et de volumes 

 3 semaines  

Programme  Situer sa mission dans l’entreprise et son environnement 

 Savoir identifier les informations importantes dans les pièces d’un marché 

 Savoir implanter et contrôler les travaux réalisés 

 Travailler dans les règles de l’art, appréhender le coût de la non-qualité, diriger l’équipe dans le respect du droit du 
travail et faire appliquer la règlementation sécurité, limiter l’impact environnemental des travaux 

 Maîtriser les enjeux financiers de la préparation et de l’organisation de chantier 

 Communiquer avec le client, les riverains, rendre compte à la hiérarchie, passer des consignes aux ouvriers 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 
 

 
 

 

 Utiliser EXCEL, WORD et Internet pour préparer et organiser ses chantiers et rendre compte 

 Etre à l’aise avec la topographie 

 Diriger et motiver l’équipe pour éviter la non-qualité, préjudiciable à la rentabilité du chantier 

 Avoir conscience des exigences du client, des contrôles règlementaires 

 Augmenter l’autonomie du chef d’équipe pour décharger le chef de chantier 

Les atouts 

compétitivité 

MODULE Révisions examen 

1 semaine 

701,75 € H.T.  

par semaine 
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  CCHHEEFF  DD’’EEQQUUIIPPEE  ––  GGEENNIIEE  CCIIVVIILL  

  

  CCHHEEFF  DD’’EEQQUUIIPPEE  ––  RREESSEEAAUUXX  

Objectifs Acquérir les méthodes de préparation et d’organisation de chantier de génie civil, gérer son 
équipe et son matériel dans un souci de rentabilité et de sécurité 

Public 
Compagnon confirmé accédant à la fonction ou chef d’équipe débutant devant encadrer des ouvriers et construire 
des ouvrages en béton armé sous l’autorité d’un chef de chantier 

Pré requis Maîtriser la pratique des techniques de coffrage, de ferraillage et de coulage et connaître les  
notions de mathématiques telles que les unités, les pourcentages, les calculs de surfaces et  
de volumes 
  6 semaines  

Programme  Implanter des chaises et cordeaux, contrôler les alignements 
et les équerrages 

 Connaître les matériaux et matériels de coffrage, de 
ferraillage, les points d’arrêt avant coulage, aplomb, serrage 

 Connaître les formulations de béton à utiliser en fonction du 
résultat attendu, maîtriser les phases de contrôle, les 
spécificités du coulage à la pompe 

 Gérer une zone de ferraillage, une zone de préfabrication, 
concevoir un système de coffrage traditionnel simple, lire et 
interpréter une nomenclature d’acier 

 Estimer, gérer et vérifier l’approvisionnement des quantités à 
mettre en œuvre, attribuer les tâches, respecter le planning 
dans le respect du droit du travail et de la sécurité 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux 
(réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Optimiser l’utilisation des grues et chariots de manutention 

 Garantir l’ordonnancement logique du chantier 

 Respecter les points de contrôle et les points d’arrêt avant coulage 

 Diriger et motiver l’équipe pour éviter la non-qualité préjudiciable à la rentabilité du chantier 

 Avoir conscience des exigences du client, des contrôles règlementaires 

 Augmenter l’autonomie du chef d’équipe pour décharger le chef de chantier 
 

En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Objectifs Acquérir les méthodes de préparation et d’organisation de chantier de réseaux, gérer son 
équipe et son matériel dans un souci de rentabilité et de sécurité 

Public 
Compagnon confirmé accédant à la fonction ou chef d’équipe débutant devant encadrer des ouvriers et exécuter  
des travaux de réseaux secs, d’assainissement, d’adduction d’eau potable sous l’autorité d’un chef  
de chantier 

Pré requis Avoir suivi le module tronc commun de la formation chef d’équipe 

 6 semaines en alternance  

Programme  Connaître les canalisations EP, EU, AEP, les fourreaux, leurs 
techniques de pose et d’assemblage, leurs accessoires 

 Prendre connaissance de l’environnement du chantier, des 
plans, des références 

 Repérer les réseaux existants 
 Assurer la signalisation temporaire, la circulation alternée  

 Organiser les essais d’étanchéité et les contrôles de 
compacité sur tranchées  

 Estimer, gérer et vérifier l’approvisionnement des quantités à 
mettre en œuvre, attribuer les tâches, respecter le planning 
dans le respect du droit du travail et de la sécurité 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux 
(réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 Détecter de façon fiable les réseaux dont la présence n’est pas forcément celle indiquée sur le plan 

 Manager le conducteur de l’engin d’extraction et son suiveur pour éviter tout endommagement du 
 réseau existant 

 Diriger et motiver l’équipe pour éviter la non-qualité préjudiciable à la rentabilité du chantier 

 Avoir conscience des exigences du client, des contrôles règlementaires 

 Augmenter l’autonomie du chef d’équipe pour décharger le chef de chantier 

En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

701,75 € H.T.  

par semaine 

701,75 € H.T.  

par semaine 
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  CCHHEEFF  DD’’EEQQUUIIPPEE  ––  RROOUUTTEESS  VVRRDD  

  

  CCHHEEFF  DD’’EEQQUUIIPPEE  ––  TTEERRRRAASSSSEEMMEENNTT  

Objectifs Acquérir les méthodes de préparation et d’organisation de chantier de réseaux, gérer son 
équipe et son matériel dans un souci de rentabilité et de sécurité 

Public 
Compagnon confirmé accédant à la fonction ou chef d’équipe débutant devant encadrer des ouvriers et exécuter  
Des travaux de construction de routes, voirie et réseaux divers sous l’autorité d’un chef de chantier 

Pré requis Maîtriser la pratique des techniques routières et des réseaux, connaître les notions de  

mathématiques telles que les unités, les pourcentages, les calculs de surfaces et de volumes 
 

 6 semaines  

Programme  Savoir lire un plan de réseau simple, un profil en travers type, un profil en long 

 Implanter les axes, les courbes, les réseaux, contrôler les travaux, utiliser les lasers (canalisation et tournant), faire 

un recollement fouille ouverte, repérer les ouvrages par triangulation 

 Connaître les matériaux usuels constituant une chaussée, un ouvrage de petite maçonnerie ou un réseau 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Anticiper les risques en tranchée  

 S’attacher à l’environnement du chantier, les plans, les références, la signalisation temporaire, la 
 circulation alternée, les réseaux existants 

 Prendre toute précaution à la mise en œuvre des matériaux, réaliser les essais et les contrôles de 
 compacité, limiter l’impact environnemental des travaux 

 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque bitume et risque UV 

Objectifs Acquérir les méthodes de préparation et d’organisation de chantier de terrassement, gérer 
son équipe et son matériel dans un souci de rentabilité et de sécurité 

Public 
Compagnon confirmé accédant à la fonction ou chef d’équipe débutant devant encadrer des ouvriers et exécuter  
des terrassements de masse, de production sous l’autorité d’un chef de chantier 

Pré requis Maîtriser les techniques de terrassement en déblai, en remblai et connaître les notions de  
mathématiques telles que les unités, les pourcentages et les calculs de surfaces et de volume 

 6 semaines  

Programme  Connaître la classification et le comportement des sols, 
maîtriser les techniques de traitement des sols 

 Choisir les engins les plus adaptés pour extraire, transporter 
et mettre en œuvre et connaître la classification des 
compacteurs 

 Etre très attentif à la teneur en eau : créer et entretenir des 
réseaux de drainage, des fossés d’évacuation et des bassins 
de rétention 

 Prévoir les moyens d’arrosage afin de limiter les poussières 
et assurer ainsi la sécurité par une meilleure visibilité  

 Etre attentif aux enjeux financiers de la préparation de la 
zone de chargement, du dimensionnement de l’atelier de 
transport et de l’organisation de la "déballe" 

 En fonction de l’environnement du chantier, gérer la 
circulation des engins et des véhicules, respecter le planning 
et veiller à la maintenance du matériel 

 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux 
(réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 

 

 Décrypter rapidement un plan de masse, un profil en travers, un profil en long 

 Maîtriser les éléments de topographie, savoir déporter et protéger une implantation, contrôler les 
 cotes de réglage  

 Estimer, gérer et vérifier l’approvisionnement des quantités à mettre en œuvre, choisir les engins, 
 attribuer les tâches, respecter le planning dans le respect du droit du travail et de la sécurité 

 Augmenter l’autonomie du chef d’équipe pour décharger le chef de chantier 

 
En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque UV 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

701,75 € H.T.  

par semaine 

701,75 € H.T.  

par semaine 
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  CCHHEEFF  DD’’EEQQUUIIPPEE  RROOUUTTEESS  VVRRDD  --  MMAAIITTRRIISSEE  DDEESS  ««  FFOONNDDAAMMEENNTTAAUUXX  »»    

  

CCHHEEFF  DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

Objectifs 
Acquérir les méthodes de préparation et d’organisation de chantier, gérer son équipe, son 
matériel, dans un souci de rentabilité et de sécurité. 

Public Compagnon confirmé accédant à la fonction ou chef d’équipe débutant  

Pré requis Bonne pratique des techniques des TP et connaissances des notions de mathématiques telles que 
les unités, les pourcentages, les calculs de surfaces et de volumes 

 5 semaines 
 

Programme  Module pratique d’implantation : 70 heures pour plus de la moitié en exercices pratiques sur les plateaux techniques 

 Lire un plan, utiliser les instruments simples de topographie  

 Tracer l’ouvrage et poser les repères d’implantation (planimétrie et altimétrie) 

 Savoir réaliser un levé et un métré 
 Communication : 21 heures 

 Situer sa mission dans l’entreprise et son environnement 

 Transmettre des consignes à l’équipe en s’assurant d’être bien compris 

 Communiquer en interne et en externe, rendre compte 
 Préparation et organisation de chantier : 21 heures 

 Connaître et identifier les pièces importantes d’un marché 

 Définir les besoins en matériels, matériaux et main d’œuvre, organiser les tâches et leur enchaînement 
 Veiller à la sécurité, à la qualité environnementale sur chantier ainsi qu’à la signalisation de chantier 

 Réalisation des travaux : 63 heures 

 Connaître les matériaux de bases et les matériaux composés des structures routières et leurs domaines d’utilisation 

 Connaître les divers types de réseaux EU-EP, secs    

 Connaître les produits des VRD (tuyaux, fourreaux, bordures, caniveaux, regards…),   les techniques de pose, d’assemblage 

  Savoir mettre en œuvre ces matériaux et ces produits dans les règles de l’art en maîtrisant consommation et rendement 

 Contrôler la qualité des prestations réalisées 
 Sensibilisation aux interventions à proximité des réseaux (réforme DT-DICT, AIPR…) 

 
 

 

 

 Maitriser les compétences techniques et méthodologiques, diriger et motiver l’équipe 

 Mesurer les coûts de la non-qualité, des dérapages de rendement et de planning 

 S’attacher à l’environnement du chantier, la signalisation temporaire, la circulation alternée, les 
 ouvrages existants 

En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, risque bitume et UV, prévention, qualité 

Objectifs 
Acquérir les méthodes de préparation et d’organisation de chantiers d’enrobés, gérer son équipe, 
son matériel dans un souci de rentabilité et de sécurité, en garantissant la qualité de l’exécution 

 
Public 

Titulaire d’un Bac+2 TP/GC, chef d’équipe, régleur de finisseur à potentiel devant encadrer une équipe  
d’application et exécuter des chantiers d’enrobés en maîtrisant les techniques d’application au finisseur  
ou manuelle 

Pré requis Etre apte médicalement 

 1 semaine 
 

Programme  Connaître les matériaux traités aux liants hydrocarbonés, les procédés spéciaux, les nouveaux liants, les méthodes de 

formulation et de fabrication 
 Préparer un chantier d’enrobés, réceptionner le fond de forme, calculer les surfaces, définir le tonnage à commander en tenant 

compte des reprofilages éventuels 
 Choisir le type et le nombre de transports nécessaires à la réalisation du chantier 

 Maîtriser les techniques d’application au finisseur ou à la main et le rôle primordial du compactage 

 Mettre en œuvre les contrôles de mise en œuvre et les contrôles de réception du chantier 

 
 

 

 

 

 

 Savoir optimiser les plans de bande, les références 

 S’attacher à l’environnement du chantier, la signalisation temporaire, la circulation alternée, les 
 ouvrages existants 

 Veiller au respect des épaisseurs car toute surconsommation se traduit par une perte financière 

 Mesurer les coûts de la non-qualité, des dérapages de rendement et de planning 

 Savoir utiliser les nettoyants biosourcés,   sensibiliser le personnel aux risques bitumineux pour la santé  

 Réussir cette mise en œuvre délicate où les défauts sont décelables à l’œil nu et difficilement rattrapables 

En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, risque bitume, prévention, qualité 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

701,75 € H.T.  

par semaine 

701,75 € H.T.  

par semaine 
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  CCHHEEFF  DDEE  CCHHAANNTTIIEERR  

    

Objectifs 
Maîtriser les méthodes de préparation, d’organisation et de suivi budgétaire de chantiers, valider 
les besoins en personnel, matériels et matériaux, coordonner le travail des équipes dans un souci 
de rentabilité et de sécurité, veiller à l’exécution dans les règles de l’art, réagir à l’imprévu 

 
Public 

Jeune diplômé, chef de chantier accédant à la fonction devant encadrer des équipes  
Jeune diplômé devant encadrer des équipes ou chef de chantier accédant à la fonction, ou passant de l’empirisme  
à des méthodes choisies, maîtrisées 

Pré requis Bonne connaissance des techniques de chantier  

 5 semaines en alternance pour la totalité du cursus, les 6 modules pouvant  
être suivis indépendamment 

Programme 
 Préparation de chantier : 35 heures 

 Connaître et identifier les pièces importantes d’un marché 

 Chiffrer et planifier les phases, optimiser les moyens en tenant compte de toutes les contraintes, notamment celles des pièces 
écrites et également des prix de vente et définir les rendements nécessaires 
 

 Organisation de chantier : 35 heures 

 Anticiper les besoins et prévoir les commandes en matériels, matériaux et main d’œuvre  

 Savoir réaliser un levé et un métré, utiliser les matériels de topographie 

 Poser les repères d’implantation 

 Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité et de qualité environnementale sur chantier 

 Gérer la signalisation de chantier 
 

 Suivi et contrôle des travaux : 35 heures 

 Fixer des objectifs à son équipe 

 Suivre et contrôler les rendements et la qualité des travaux en veillant aux consommations de matériaux, se coordonner avec 
les sous-traitants et les autres corps d’état 

 Etre en éveil permanent sur les enjeux financiers du chantier : sensibiliser les équipes au coût de la non-qualité, optimiser les 
moyens matériels et humains, recaler le planning à l’avancement des travaux 

 Replier un chantier 
 

 Module pratique d’implantation : 35 heures 

 Passer plus de la moitié du temps en exercices pratiques sur les plates formes techniques 

 Lire un plan, utiliser les matériels de topographie  

 Poser les repères d’implantation 

 Savoir réaliser un levé et un métré 
 

 Environnement juridique : 14 heures 

 Bien connaitre son propre rôle et sa responsabilité en cas d’accident ou de manquement aux obligations légales 

 Diriger les équipes et les nouveaux entrants, dans le respect du droit du travail et des règles de sécurité 
 

 Communication : 21 heures 

 S’entraîner à l’écoute active, à la reformulation, prendre en compte le cadre de référence de l’interlocuteur, conclure un 
entretien 

 Communiquer avec le client, les riverains, participer aux réunions de chantier, rendre compte au conducteur de travaux, passer 
des consignes aux équipes 

 
 

 

 

 

 

4 grands axes : rentabilité, communication, management, implantation : 
 

 Rentabiliser par des gains financiers : moyens matériels et humains au plus proche des besoins, 
 traquer les coûts cachés, exclure toute non-qualité, être à l’affût des surconsommations de matériaux 

 Communiquer avec tous les intervenants du chantier : compagnons, maître d’ouvrage, maître 
 d’œuvre, riverains 

 Manager (motiver pour obtenir la performance des équipes), décharger le conducteur de travaux par 
 une plus grande autonomie du chef de chantier 

 Implanter de façon efficace les points stratégiques, repositionner une implantation arrachée 
 

En fil rouge : Prévention, tri des déchets, vigilance amiante, risque bitume, risque UV 

NB : chaque module est accessible indépendamment, dans le cadre d’un perfectionnement 

Les atouts 

compétitivité 

701,75 € H.T.  

par semaine 
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  CCOONNDDUUCCTTEEUURR  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  

  

  
    

Objectifs Conduire et gérer un centre de profit   dans les multiples aspects de son exploitation : 
chantiers, ressources matérielles, ressources humaines et gestion financière 

Public Jeune diplômé, conducteur de travaux nouvellement promus à la fonction  

Pré requis Bon niveau d’études en spécialisation travaux publics ou bonne expérience de l’encadrement de  
chantiers TP 

 6 semaines avec 5 modules, en alternance  

Programme  Marchés, Appels d’Offres et préparation de chantier : 2 semaines 

 Se familiariser avec le code des marchés, les réponses aux appels d’offres, les notions de groupement, de co-traitance et sous-
traitance 

 Préparer un   chantier,   organiser étude et visite du site, planifier, définir les moyens humains, matériels et matériaux, définir 
le budget  
 

 Organisation et suivi de chantier : 1 semaine 

 Suivre les travaux, les coûts et les recettes en s’appuyant sur le chef de chantier, mettre en œuvre si nécessaire les corrections 
de dérives 

 Etablir les situations, la pré-réception, la réception des travaux, le DGD  
 

 Qualité Sécurité Environnement : 1 semaine 

 Mettre en adéquation les contingences du chantier avec les contraintes QSE, environnement juridique et social, les 
responsabilités du conducteur de travaux 
 

 Communication : 1 semaine 

 Animer les réunions de chantier, négocier avec le client, avec les fournisseurs, mesurer la satisfaction et prévenir les 
contentieux 

 Donner des consignes claires, s’assurer de leur compréhension et de leur mémorisation 
 

 Gestion humaine : 1 semaine 

 Maitriser sa gestion personnelle, cerner ses priorités, gérer son temps et son stress 

 Manager les équipes, gérer les conflits, repérer les compétences 

 
 

 

 

 

 

 

 Cerner ses priorités, gérer son temps et son stress pour une efficience maximum  

 Pratiquer une préparation efficace et complète, source de sérénité et de rentabilité financière 

 Optimiser le suivi de travaux pour optimiser le résultat du centre de profits 

 Identifier les sources de perte financière pour pouvoir réagir 

 Mettre en œuvre des méthodes de management éprouvées afin d’avoir des équipes motivées 
 

En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention, risque bitume et risque UV, 
attitude en cas d’incident polluant 

NB : chaque module est accessible indépendamment, dans le cadre d’un perfectionnement 

Les atouts 

compétitivité 

701,75 € H.T.  

par semaine 
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  BBAACC  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  

  

    

Objectifs 
Devenir un technicien de chantier au service de la production dans une entreprise de Travaux 
Publics. Organiser, encadrer et gérer le travail d’une équipe. Maîtriser le planning et veiller au 
strict respect des règles de sécurité. 

 
Public Jeune diplômé ou ouvrier routier souhaitant évoluer vers les responsabilités d’encadrement d’équipe  

Pré requis Etre titulaire d’un CAP ou équivalent 

 2 ans  

Programme 
 

Enseignements 
Professionnels : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement 
Général : 

 
 
 
 Traiter, décider, communiquer : 

 Préparer un chantier simple, un poste de travail, en exploitant des documents techniques et graphiques 

 Choisir des matériels, des matériaux, des outillages et quantifier les besoins pour une équipe 

 Communiquer, rendre compte et animer une équipe 
 

 Réaliser : 

 Mettre en œuvre les moyens collectifs et individuels de protection ainsi qu’une signalisation temporaire 

 Réparer et implanter des ouvrages 

 Réaliser des terrassements généraux, des tranchées et leurs blindages, des ouvrages béton armé, des réseaux 
d’adduction et d’assainissement, des ouvrages routiers 

 

 Suivre et contrôler : 

 Vérifier la conformité d’exécution des ouvrages 

 Suivre l’avancement du chantier 
 
 

 Maths, Sciences, Français, Histoire et Géographie, Anglais 
 

 
 

 

 

 Bénéficier d’une formation technique possédant 4 axes forts : 

 Diriger et motiver l’équipe pour améliorer la qualité et la productivité 

 Augmenter son autonomie pour alléger la charge du chef de chantier 

 Avoir conscience de l’exigence du client, des normes techniques et des contrôles règlementaires 

Les atouts 

compétitivité 

En alternance 
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  BBTTSS  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  

    

Objectifs 
Devenir un technicien supérieur de chantier en entreprise, bureau d’études ou de maîtrise 
d’œuvre. Participer à la budgétisation de l’opération à la conception des ouvrages et à la 
préparation des projets. Organiser et suivre le chantier jusqu’à sa livraison. Coordonner et 
contrôler le travail des équipes, assurer l'interface entre les différents intervenants du 
chantier. 

Public Jeune diplômé ou chef d’équipe souhaitant évoluer vers un niveau de responsabilité supérieur 

Pré requis Etre titulaire d’un BAC Pro TP ou d’un BAC général 

 2 ans  

 

Programme 
 

Enseignements 
Professionnels : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enseignement 
Général : 

 

 
 
 

 

Amont  
de  

l’opération 

Maîtrise d’œuvre Entreprise 

Préparer et réaliser 
la consultation des entreprises 

 

 
Etudier un dossier  

pour répondre à un appel d’offres 

Participer au pilotage des travaux  

 Réaliser des études Méthodes et d’Exécution 

Analyser un dossier de marché 

 Préparer le chantier 

Planifier les travaux 

 Préparer les moyens humains et matériels 

Définir le budget du chantier 

Définir les moyens relatifs aux exigences de QSE d’un chantier 

Réalisation  
du  

chantier 

 
Implanter sur le terrain  

tout ou partie d’un ouvrage 

Relever un ouvrage ou un état existant et exploiter les mesures 

 
Assurer les approvisionnements  

en matériaux et matériels 

 Gérer la production 

Réceptionner un support d’intervention 

 
Encadrer les équipes  

et faire respecter les consignes HQPE 

 
Gérer et coordonner 

l’intervention des sous traitants 

Conduire des réunions d’information et/ou de coordination 

Assurer le suivi et la gestion d’un chantier 

Livraison et réception  
de l’ouvrage 

Préparer la livraison des ouvrages 

Constituer le bilan d’une opération de travaux 
 

 

Maths, Sciences, Culture Générale et Expression, Anglais 
 

 
 

 

 

 Réaliser une préparation efficace et complète, source de sérénité et de rentabilité  

 Identifier  

 les sources de perte financière pour pouvoir réagir  

 les pistes d'amélioration du résultat 

 Optimiser le suivi continu des travaux pour contribuer au résultat du centre d'exploitation 

Les atouts 

compétitivité 

En alternance 
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  IINNGGEENNIIEEUURR  EECCOOLLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  SSUUPPEERRIIEEUURREE  DD’’AARRTTSS  EETT  MMEETTIIEERRSS    

  SSPPEECCIIAALLIITTEE  TTPP  PPAARR  AALLTTEERRNNAANNCCEE  

Objectifs Encadrer des projets, des chantiers, des mises en œuvre de produits, systèmes ou services 
intégrant des problèmes techniques complexes 

Public 
Diplômé BAC + 2 

Pré requis Justifier de 3 années d’expérience professionnelle 

 3 ans de cursus ingénieur, en alternance, avec délivrance d’un diplôme de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (Aix en Provence) 

Programme  Sciences de l’Ingénieur 

 Mathématiques, Informatique 

 Mécanique, Résistance Des Matériaux 
 Compétences techniques et technologiques 

 Matériaux et Matériel 

 Activités TP (ouvrages d’art, routes, génie civil, terrassement...) 
 Compétences méthodologiques 

 Topographie, Qualité Sécurité Environnement 

 Etudes, Budgétisation, Réalisation 

 Projets Appels d’Offres, Recherche et Développement, CAO-DAO 
 Compétences managériales, relationnelles et juridiques 

 Ressources Humaines 

 Droit social, Droit des Affaires 

 Communication 

 
 

 

 

 

 

 Bénéficier d’une formation technique possédant 4 axes forts : 

 D’une part, une spécialisation dans les techniques des Travaux Publics 

 D’autre part, une culture économique, sociale, environnementale et humaine 

 De surcroît, un socle solide de culture scientifique, de niveau ingénieur, validé par l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers d’Aix en Provence 

 Et enfin, l’alternance qui permet de "mouler" le futur ingénieur à la culture de l’entreprise 

Les atouts 

compétitivité 

Sur devis 
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5 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

 

ECO CONDUITE 

ECO CONDUITE EN SITUATION DE PRODUCTION 

 

GUIDAGE 

GUIDAGE ET ASSERVISSEMENT 

 

ELINGAGE 

ELINGAGE 

 

MAINTENANCE MATERIELS 

ELECTRICITE SUR ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS 

HYDRAULIQUE SUR ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS – FORMATION DE BASE 

HYDRAULIQUE SUR ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS – MODULE DE SPECIALITE 

 

SIGNALISATION 

SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER 

 

TOPOGRAPHIE 

FORMATION DE BASE 

MODULE DE SPECIALITE - IMPLANTATION 

 

TUTEURS 

TUTEURS 
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  EECCOO  CCOONNDDUUIITTEE  EENN  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  

  

  GGUUIIDDAAGGEE  EETT  AASSSSEERRVVIISSSSEEMMEENNTT  

Objectifs Utiliser les engins de manière rationnelle, de façon à diminuer la consommation de carburant et réduire les 
émissions de CO², tout en favorisant la productivité 

Public 
Conducteur d’engins de terrassement, devant adopter les bonnes pratiques afin de diminuer les coûts  
de production et préserver l’environnement et le matériel 

Pré requis Etre apte médicalement et titulaire de l’autorisation de conduite adaptée 

 
Sur site entreprise : 1 jour en groupe + ½ journée par stagiaire 

Programme  Théorique en groupe : 

 Adéquation de l’équipement au travail à réaliser 

 Incidence du non-respect des entretiens 

 Conduite rationnelle : principes de base et bonnes 
pratiques 

 Impact des méthodes de production, sur l’éco-
conduite 

 Pratique sur site pour chaque conducteur : 

 Observation et analyse du comportement du 
conducteur en situation de production 

 Maîtrise de la plage économique du moteur, en 
fonction des configurations du chantier 

 Gestion des accélérations, des freinages, des 
chargements de godets 

 Pour chaque engin, choix de la méthode de 
production la plus efficace 

 Maintenance, points de contrôle 

 Optimisation de la conduite pour réduire la 
consommation, et en respectant les règles de 
sécurité 

 Bilan en groupe : 

 Mise en avant des points positifs 

 Mise en évidence des pistes de progrès à traiter 

 
 

 

 

 

 

 Calculer les pertes financières dues à une panne, par négligence dans l’entretien de l’engin (arrêt du chantier, 
 remplacement de l’engin, convoyage…) 

 Calculer la consommation quotidienne de fuel d’un engin de terrassement, quantifier et prendre conscience de 
 l’économie possible par jour, à la semaine et au mois  

 Maîtriser les méthodes de production, qui assurent efficience et préservation de la mécanique 

 Organiser sa zone de travail, en prenant en compte la topographie du terrain 

 Participer à l’amélioration de la rentabilité du chantier, en pointant toutes les sources de gaspillage ou de surcoûts 
 (carburant, pièces d’usure, pièces mécaniques…) 

 Sensibilisation à la bonne gestion de la zone de travail, qui de surcroît diminue le stress et les secousses, source de 
 TMS 
 

En fil rouge : Emission de poussières, nuisances sonores, kit de dépollution, prévention 

Objectifs Maîtriser les technologies de guidage laser et GPS 3D pour plus d’efficacité dans le contrôle des cotes 

Public 
Conducteur de bouteur et/ou niveleuse expérimenté 

Pré requis Etre apte médicalement et titulaire de l’autorisation de conduite adaptée, avoir de bonnes bases 
en topographie et implantation de chantier 
 

 

 1 semaine  

Programme 
 Maîtriser le principe de fonctionnement des différents systèmes 
 Installer le matériel de guidage 
 Mettre en station l’émetteur 
 Connaître les fonctions de l’ordinateur de bord 
 Initialiser le système 
 Interpréter les données de l’écran 
 Adapter sa conduite au pilotage automatique en tenant compte des contraintes machine 

 
 

 

 

 

 

 Simplifier l’implantation des chantiers et supprimer le personnel de guidage au sol, donc gagner en temps et en 
argent 

 Maîtriser les technologies de guidage laser et GPS 3D dans différentes configurations de chantiers 

 Obtenir une meilleure précision dans le réglage altimétrique des plateformes donc éviter les surconsommations de 
matériaux nobles 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

   682,50 € H.T. 

A partir de 

960,00 € H.T. 
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  EELLIINNGGAAGGEE  

  

  

  EELLEECCTTRRIICCIITTEE  SSUURR  EENNGGIINNSS  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  

  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  MMAATTEERRIIEELLSS  

Objectifs Effectuer un élingage en toute sécurité 

Public 
Opérateur compagnon amené à effectuer des opérations d’élingage, dans le respect des règles, afin de  
prévenir tout risque pour lui, ses collègues et la charge manutentionnée 

Pré requis Etre apte médicalement 

  2 jours  

Programme 
 Se situer au sein de l’équipe de manutention, rôle et 

responsabilités 
 Connaître les principaux risques et leurs causes 
 Appliquer la règlementation relative aux appareils et 

accessoires de levage 
 Apprécier le poids des éléments 
 Choisir et utiliser les accessoires de levage, après avoir vérifié 

leur intégrité 

 Veiller à la stabilité et à l’équilibre des charges 
 Utiliser les gestes de commandement, pour communiquer 

avec le conducteur 
 Connaître les dispositifs de levage équipant les engins de 

terrassement 
 Déterminer les risques liés à l’environnement de la zone de 

travail (lignes électriques aériennes, respect des distances de 
sécurité…) 

 
 

 

 

 

 

 Prendre conscience des risques inhérents à tout type d’élingage, pour tous types de charges (poids, dimensions)  en 
 vue de la manutention par des engins de levage 

 Appliquer les règlementations et gestes liés aux techniques de l’élingage, pour assurer une sécurité absolue  

 Pratiquer les gestes de commandement (normalisés) 

 Assurer l’intégrité des éléments manutentionnés : protéger les parties saillantes ou fragiles des pièces, 
 caler et stocker les éléments manutentionnés 

  S’appuyer sur tout l’éventail des situations vécues en formation 

 Utiliser les multiples accessoires, de l’élingue textile au palonnier  

 Etre à l’aise, quel que soit l’engin de manutention : grue mobile, grue à tour, pelle hydraulique 

Objectifs Effectuer un diagnostic efficace et rapide en repérant les éléments défectueux, réaliser un 
changement de pièce et contrôler l’efficacité de l’intervention 

Public 
Mécanicien, aide-mécanicien devant réaliser en autonomie des interventions sur les organes électriques  
d’un engin 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

  1 semaine  

Programme 
 Etre à l’aise avec les notions élémentaires de courant continu et les appareils de contrôle 
 Identifier les différents organes du circuit électrique, connaître leur conception, leur rôle 
 Détecter et diagnostiquer les pannes électriques 
 Intervenir en sécurité sur un circuit électrique 

 
 

 

 

 

 

 Augmenter l’efficacité des interventions sur engins en diagnostiquant plus vite 

 Eviter les changements d’organes systématiques, par méconnaissance de leur conception 

 Améliorer la satisfaction de l’utilisateur par une remise en route plus rapide de l’engin 

 Participer à diminuer le poste budgétaire des réparations 

 

En fil rouge : Prévention, tri des déchets, kit de dépollution, protection de l’environnement 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

268,80 € H.T. 

665,00 € H.T. 
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  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  SSUURR  EENNGGIINNSS  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  

  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  MMAATTEERRIIEELLSS  ––  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  SSUURR  EENNGGIINNSS  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  

  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  MMAATTEERRIIEELLSS  ––  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  

Objectifs Maitriser les notions d’hydraulique, nécessaires aux interventions sur le circuit d’un engin 

Public 
Mécanicien, aide-mécanicien devant assurer l’entretien et la maintenance des engins de chantiers, où  
l’hydraulique a une place prépondérante 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

  1 semaine  

Programme  Etre à l’aise avec les notions élémentaires de débit, pression  
 Décrypter les symboles usuels d’un schéma hydraulique 
 Identifier le rôle de chaque composant d’un circuit de base 
 Exécuter un montage hydraulique et effectuer des réglages, suivant le manuel des préconisations du constructeur 
 Intervenir en sécurité sur un circuit hydraulique 
 Utiliser les appareils de contrôle 

 
 

 

 

 

 

 Augmenter l’efficacité des interventions sur engins, grâce à une bonne compréhension du 
 fonctionnement d’un circuit 

 Réduire les temps d’immobilisation des engins  

 Elargir les compétences du mécanicien, qui maîtrise uniquement le moteur 

 Participer à diminuer le poste budgétaire des réparations 
 

En fil rouge : Prévention, tri des déchets, kit de dépollution, protection de l’environnement 

Objectifs Effectuer un diagnostic efficace et rapide en repérant les éléments défectueux, réaliser un 
changement de pièces et contrôler l’efficacité de l’intervention 

Public 
Mécanicien, aides-mécanicien devant réaliser, en autonomie, des interventions de recherche de panne sur  
circuit hydraulique 

Pré requis Avoir suivi le module de base au CFTP, ou avoir de solides connaissances empiriques en base  
d’hydraulique 
  
1 semaine  

Programme 
 Etudier un schéma hydraulique complexe d’un constructeur 
 Identifier les différents organes des circuits hydrauliques, transmission hydrostatique, commandes électro-proportionnelles, 

connaître leur conception, leur rôle 
 Détecter et diagnostiquer les dysfonctionnements hydrauliques 
 Remédier à une panne hydraulique et contrôler après intervention/réparation 
 Intervenir en sécurité sur un circuit hydraulique 

 
 

 

 

 

 

 Augmenter l’efficacité des interventions sur engins, grâce à une méthode de recherche de panne 
 structurée 

 Eviter les changements d’organes systématiques, par méconnaissance des circuits complexes  

 Améliorer la satisfaction du client utilisateur, par une remise en route plus rapide de l’engin 

 Participer à diminuer le poste budgétaire des réparations 

 
En fil rouge : Prévention, tri des déchets, kit de dépollution, protection de l’environnement 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

665,00 € H.T. 

665,00 € H.T. 
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  SSIIGGNNAALLIISSAATTIIOONN  TTEEMMPPOORRAAIIRREE  DDEE  CCHHAANNTTIIEERR  

  

  

  

  

  

  

    

Objectifs Mettre en place une signalisation temporaire de chantier efficace et conforme à la 
réglementation 

Public Compagnon, chef d’équipe, chef de chantier devant déployer et assurer le suivi d’un dispositif de signalisation 

Pré requis Maîtriser les 4 opérations de base 

  Sur site entreprise : 1 jour (effectif maximal : 12)  

Programme  Connaître le rôle de la signalisation temporaire de chantier et la réglementation afférente 

 Identifier la signalisation d’approche, de position, de fin prescription, de déviation 

 Différencier la signalisation des chantiers fixes et mobiles 

 Poser et déposer en sécurité la signalisation 

 
 

 

 

 

 

 Augmenter la sérénité des opérateurs, devant travailler sous circulation 

 Se rendre compte que la signalisation véhicule aussi l’image de marque de l’entreprise et son sérieux : 
 panneaux propres et en bon état, cohérence et lisibilité de la signalétique 

 

 
En fil rouge : Prévention, fiabilité, responsabilité, qualité 

Les atouts 

compétitivité 

A partir de 

960,00 € H.T. 
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TTOOPPOOGGRRAAPPHHIIEE  

  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  BBAASSEE  

  

  TTOOPPOOGGRRAAPPHHIIEE    

  MMOODDUULLEE  DDEE  SSPPEECCIIAALLIITTEE  ––  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  

Objectifs Réussir une implantation simple, contrôler l’implantation d’ouvrage ou contrôler le fond de 
forme 

 
Public 

Compagnon à potentiel, chef d’équipe devant développer ses savoir-faire en topographie, afin  
d’implanter en autonomie ses chantiers 

Pré requis Maîtriser les bases mathématiques 

  1 semaine  

Programme  Découvrir ou connaître le niveau optique, le laser, le 
décamètre, l’équerre optique, la règle et le niveau, les 
nivelettes, les jalons… 

 Lire un plan simple et analyser les symboles courants 
 Assimiler la terminologie (Echelles, profils, pentes, altimétrie, 

planimétrie…) et les méthodes d’implantation 

 Réaliser des alignements droits, des angles droits, pour 
l’implantation de bordures notamment 

 Contrôler la pente et l’alignement d’un assainissement 
 Effectuer un relevé à l’aide du niveau optique 
 Reporter un point d’altimétrie, une cote, sur un piquet de 

terrassement 

 
 

 

 

 

 

 Respecter les précautions d’utilisation, et nettoyer l’outillage topographique 

 Présenter le laser d’alignement et le laser de nivellement 

 Utiliser avec facilité différents niveaux, LEICA, TOPCON,…  

 Participer à la rentabilité du chantier et à sa bonne réception, par des cotes respectées avec rigueur 

 Reproduire fidèlement, avec tout le professionnalisme nécessaire, les travaux réalisés en formation 
 

En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention 

Objectifs Réussir une implantation d’ouvrage courant en VRD ou Génie Civil, réaliser des métrés, des 
cubatures 

 Public 
Chef d’équipe, chef de chantier souhaitant acquérir des compétences dans l’implantation de chantiers plus 
complexes par une compréhension rapide des plans et une parfaite maîtrise des opérations de nivellement 

Pré requis Avoir suivi le module de base ou justifier d’une expérience significative, maîtriser les bases  
mathématiques afin d’assimiler les notions de trigonométrie 
 

 1 semaine  

Programme 
 Décoder un plan d’ouvrage courant, en extraire les données 

importantes 
 Calculer des pentes, des échelles, exploiter les profils en long 

et profils en travers  
 Réaliser des courbes grâce à l’équerre de raccordement, ou 

par la méthode du quart 

 Implanter ou réaliser seul un relevé, à l’aide du laser de 
nivellement  

 Mettre en place et utiliser un laser de canalisation en 
assainissement  

 Effectuer un cheminement ou un rayonnement avec un 
niveau optique 

 Implanter des formes complexes en altimétrie et planimétrie 

 
 

 

 

 

 

 Faciliter le travail de l’équipe, lui faire gagner du temps, grâce à une préparation rigoureuse du 
 chantier 

  Rationaliser les implantations, pour limiter le nombre de piquets implantés 

 Utiliser avec précaution et nettoyer l’outillage topographique 

 Connaître le théodolite dans ses fonctions de base 

 Utiliser facilement différents niveaux 

 Réaliser des exercices d’application de difficulté croissante sur terrains aménagés à partir de situations 
 de chantiers 

En fil rouge : Tri des déchets, vigilance amiante, prévention 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

693,00 € H.T. 

693,00 € H.T. 
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  TTUUTTEEUURRSS  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Objectifs 
Accueillir, intégrer et accompagner un nouvel entrant, lui présenter les règles de sécurité liées 
à son poste de travail. Le former et évaluer chaque étape de sa progression, mais aussi son 
savoir-être. Sécuriser son parcours dans l’entreprise et le fidéliser à la profession 

 
Public 

Tout salarié, encadrant ou non, devant tutorer un nouvel entrant 

Pré requis 
Maîtriser l’aspect technique du métier 
Etre volontaire et motivé pour l’accompagnement professionnel 
 
Etre volontaire et motivé par l’accompagnement professionnel 
 

 
1 session de 2 jours + 1 session de 1 jour  

Programme 
 Comprendre le rôle du tuteur et le contexte de la mission 
 Appréhender les différents publics susceptibles d’être 

tutorés, leurs droits, leurs devoirs 
 Prendre en compte sans à priori des profils personnels, 

sociaux et culturels 
 Acquérir une méthodologie et des astuces pour faciliter 

l’intégration dans l’entreprise et sur le chantier 
 Régler des conflits, chercher à les anticiper 

 Intégrer un jeune inscrit dans un parcours de formation 
(apprentissage, contrat de professionnalisation et période de 
formation  

 Connaître le rôle pédagogique du tuteur : transmettre une 
information, organiser et évaluer l’apprentissage 

 Découvrir les outils et les méthodes pédagogiques de 
l’alternance 

 
 

 

 

 

 

 Appartenir à l’Ordre des Tuteurs de la FNTP 

 Avoir la satisfaction de participer à l’intégration d’un nouvel entrant, de lui inculquer les règles de vie 
 et de sécurité  

 Savoir donner une consigne, contrôler sa mise en application, relever les écarts 

 Passer du savoir-faire au savoir-transmettre, s’initier à la pédagogie 

 Prendre conscience de l’image de soi, de ses propres comportements, au travers de jeux de rôle 
 pendant la formation 

Les atouts 

compétitivité 

Des cursus de tuteurs spécifiques sont 
mis en place à la demande. 

 Exemple 

Accueil et suivi de nouveaux 
embauchés niveau III à I en 
alternance : 2 x ½ journée. 

537,00 € H.T. 



6 FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 

CACES 

CACES 

 

AMIANTE 

CANALISATEUR OPERATEUR AMIANTE SOUS SECTION IV 

ENCADREMENT DE CHANTIER AMIANTE SOUS SECTION IV 

 

DT - DICT 

AIPR OPERATEUR 

AIPR CONCEPTEUR 

 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
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  CCAACCEESS®®  

  

  

R
e
c
o

m
m

a
n

d
a

ti
o

n
 

C
a
té

g
o

ri
e
 

Pré Requis 

Durée 

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 

Tests secs 
1 jour théorie 

+ 1 jour de tests 
1 jour théorie + 1 jour pratique + 1 jour tests 

1 jour théorie 

+ 1 jour pratique 

+ 1 jour tests 

+ 1 jour entretien 
matériel 

R372m 
1 à 10 

Conducteur 

maîtrisant les 

matériels concernés 

en raison de son 

expérience 

professionnelle ou 

parce qu’ayant 

bénéficié d’une 

formation 

qualifiante ou 

diplômante 

Nota pour la 

R372m : 

 

 

 

- 6 catégories 

maximum en 1 

journée 

 

 

 

- Si plus de 6 

catégories à 

passer, prévoir 1 

jour de plus 

 

Découvrir le 

référentiel de la 

recommandation 

 

Revoir toutes les 

règles de sécurité à 

observer en conduite, 

circulation, 

manœuvres, 

stationnement, 

entretien des engins 

en fonction des 

différents risques 

(renversement, heurt, 

environnement) 

 

Choisir le 

comportement à tenir 

en cas d’incident ou 

de panne 

 

Distinguer CACES® et 

autorisation de 

conduite 

 

Mesurer l’intérêt et 

les limites des CACES® 

 Monter et descendre de la cabine en se préservant de toute chute 
 Maîtriser les circulations dans sa zone d’évolution, hommes à pied, engins 
 Circuler godet à charge et à vide 
 Positionner, le cas échéant, l’engin de transport de façon adéquate 

En atelier de 

mécanique  

 

Principe de 

fonctionnement 

et composants 

du moteur diesel, 

 circuit 

hydraulique, 

circuit électrique 

R377m 

GME 

et/ou  

GMA 

 Elinguer et manutentionner des charges en veillant à leur équilibre 
 Charger à vue ou dans une zone non-visible sans heurt et en souplesse en 

tenant compte de l’environnement de la zone de travail 
 Maîtriser les gestes de commandement 
 Contrôler le ballant 
 Changer de mouflage 

R383m 

1a 2a  

1b 2b 

 Caler la grue à l’horizontale le cas échéant 
 Elinguer et manutentionner des charges en veillant à leur équilibre 
 Charger à vue ou dans une zone non-visible sans heurt et en souplesse en 

tenant compte de l’environnement de la zone de travail 
 Replier la grue en position transport 

R386 

1a 1b  

3a 3b 

 Baliser la zone de travail 
 Caler la nacelle à l’horizontale en utilisant les stabilisateurs le cas échéant 
 Positionner la nacelle dans différentes positions en fonction des tâches à 

réaliser 
 Savoir utiliser les différents systèmes de rapatriement en cas d’incident 
 Replier la nacelle en position transport 

R390 

Avec ou sans 

télécommande 

 Caler le véhicule à l’horizontale en utilisant les stabilisateurs 
 Utiliser les différents types d’accessoires de levage en commande manuelle 

(et télécommande suivant proposition) 
 Charger à vue ou dans une zone non-visible en veillant à l’équilibre de la 

charge sur le porteur 
 Replier la grue en position transport 

voir pages suivantes 
pour descriptif 

recommandations et catégories 

Sur devis 
A partir de  

230,00 € HT par 
catégorie 

Sur devis 
A partir de 

400,00 € HT par 
catégorie 

Sur devis 
A partir de  

600,00 € HT par catégorie 
Sur devis 
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R372m 

Engins de terrassement 

Catégories 

1 2 3 4 5 

Mini engins 
Pelles 

et matériel de forage 
Bouteurs Chargeuses 

Finisseurs 
et matériel routier 

  
   

 Mini-pelle < 6 tonnes 
 Mini-chargeur < 4,5 tonnes 
 Brouette mécanique 
 Mini-cylindre < 4,5 tonnes 
 Tracteur + équipements < 

50 chevaux 
 Machine à peindre la 

signalisation 
 Auto-bétonnière 
 Moto-basculeur 
 Balayeuse ramasseuse 

automotrice 

 Pelle hydraulique 
 Mécalac (catégories 2 et 4) 
 Trancheuse 
 Pelle à câbles 
 Foreuse automotrice 
 Foreuse aléseuse 

automotrice 
 Engin tunnelier 
 Locotracteur électrique 
 Locotracteur diesel 
 Engin de forage téléguidé 
 Robot de bétonnage 
 Engin de boulonnage 

automoteur 
 Erecteur de cintre 

automoteur 

 Bouteur sur chenilles 
 Bouteur sur pneus 
 Tracteur sur chenilles 
 Tracteur forestier 4X4 
 Tracteur poseur de 

canalisations 

 Chargeuse pelleteuse 
 Chargeuse sur chenilles 
 Chargeuse sur pneus 
 Mécalac (catégories 2 et 4) 

 Finisseur 
 Alimenteur de finisseur 
 Raboteuse 
 Gravillonneur automoteur 
 Répandeuse automotrice 

de liant 
 Machine à coffrage glissant 
 Fraiseuse automotrice 
 Pulvérisateur mélangeur 
 Epandeur latéral 

automoteur 
 Epandeur doseur de 

pulvérulents 
 Vibreuse surfaçeuse de 

béton 
 Pré-chauffeuse 

6 7 8 9 10 

Niveleuses Compacteurs 
Dumpers, tombereaux  

et décapeuses 
Chariots élévateurs Porte-engins 

 

 
 

 

 

 Niveleuse 

 Compacteur à pneus 
 Compacteur double bille 
 Compacteur monobille 
 Compacteur mixte 
 Compacteur à pieds 

dameurs 

 Dumper 
 Tombereau articulé 
 Répandeur de chaux 
 Tracteur agricole + 

équipements > 50 chevaux 
 Arroseuse 
 Décapeuse 

 Chariot élévateur de 
chantier 

 Chariot élévateur à bras 
télescopique 

 Pose bordure mécanisé 
 Equipement d’un godet 

frontal (justifier d’une 
formation complémentaire) 

 Tranfert d’engins 
 Conduite d’engins hors 

production 

 CCAACCEESS®® 

5 recommandations 

21 catégories 
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R377m R383m 

Grues à tour Grues mobiles 

GMA GME 1A 2A 1B 2B 

Grue à Montage 
Automatisé 

Grue à Montage par 
Elément 

Grue treillis sur pneus 
Grue treillis sur 

chenilles 
Grue télescopique sur 

pneus 
Grue télescopique sur 

chenilles 

  

 

   

  

R386 R390 

Nacelles élévatrices Grues auxiliaires 

Type 1 : 
La translation n’est admise qu’avec la plate-forme de travail 

en position de transport. 

Type 3 : 
La translation avec la plate-forme de travail en position haute 
peut être commandée par un organe situé sur la plate-forme 

de travail. 

Avec  
ou  

sans  
télécommande 

A B A B 

Elévation verticale 
Elévation 

multidirectionnelle 
Elévation verticale 

Elévation 
multidirectionnelle 

Derrière cabine 
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  OOPPEERRAATTEEUURR  AAMMIIAANNTTEE  SSOOUUSS--SSEECCTTIIOONN  IIVV  

  

  

  

    

  

  EENNCCAADDRREEMMEENNTT  DDEE  CCHHAANNTTIIEERR  AAMMIIAANNTTEE  SSOOUUSS--SSEECCTTIIOONN  IIVV  

Objectifs Appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant 
de l’amiante 

Public 
Compagnon devant effectuer des petites interventions sur des canalisations, pouvant entraîner la libération de  
fibres d’amiante 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement au port de l’ARI et au travail en présence d’amiante 

  2 jours  

Programme  Etre à l’aise avec les notions réglementaires de prévention et protection liées à l’amiante  
 Mettre en œuvre les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source 
 Appliquer le mode opératoire de réalisation de : 

 une découpe sur canalisation en amiante 

 un branchement sur canalisation en amiante  

 une prise en charge sur canalisation en amiante 

 
 

 

 

 

 

 Protéger les salariés exposés à ce matériau, pouvant engendrer de graves maladies respiratoires 

 Adopter les bons gestes pour une protection collective et individuelle efficace 

 Utiliser les méthodes et les outils générant le moins de fibres possible 

 Travailler dans le respect de l’article R.4412-139 du code du travail 
 

En fil rouge : Vigilance amiante, prévention, tri des déchets, qualité 

Objectifs Connaître et faire appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des 
matériaux contenant de l’amiante 

Public 
Chef d’équipe ou chef de chantier devant encadrer des équipes, dont les petites interventions sur des 
canalisations peuvent entraîner la libération de fibres d’amiante  

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement au port de l’ARI et au travail en présence d’amiante 

  1 semaine  

Programme  Assimiler les notions réglementaires de protection et de 
prévention, liées à l’amiante 

 Evaluer l’ensemble des risques sur chantiers TP 
 Connaitre le rôle de l’encadrement dans la prévention, le rôle 

du PPSPS, PP et FIC 
 Tracer les expositions  

 Déployer les moyens de protection collective et les 
équipements de protection individuelle Mettre en œuvre et 
faire respecter les principes généraux de ventilation et de 
captage des poussières à la source 

 Faire appliquer les modes opératoires de réalisation d’une 
découpe, d’un branchement, d’une prise en charge sur 
canalisation en amiante 

 
 

 

 

 

 

 Protéger les salariés exposés à ce matériau, pouvant engendrer de graves maladies respiratoires 

 Maîtriser les bons gestes, pour une protection collective et individuelle efficace 

 Travailler dans le respect de l’article R.4412-139 du code du travail 

 

En fil rouge : Vigilance amiante, prévention, tri des déchets, qualité 

Les atouts 

compétitivité 

Les atouts 

compétitivité 

400,00 € H.T. 

1000,00 € H.T. 
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  DDTT  ––  DDIICCTT  ««  OOPPEERRAATTEEUURR  »»  

PPOOUURR  DDEELLIIVVRRAANNCCEE  DDEE  LL’’AA..II..PP..RR..  

  

  

  

DDTT  ––  DDIICCTT  ««  CCOONNCCEEPPTTEEUURR  »»  

PPOOUURR  DDEELLIIVVRRAANNCCEE  DDEE  LL’’AA..II..PP..RR..  

  

  

  

  

  

  

  

    

Objectifs Se former selon l’Arrêté du 15 février 2012 et se préparer aux épreuves permettant la 
délivrance de L’A.I.P.R. (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) 

 

Public Opérateurs et Encadrants de chantier 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 

1 jour 
Groupe en entreprise,  
nous consulter 

Programme  Procédures Responsable de projet avant les chantiers 
 Procédures Exécutants avant les chantiers 
 Procédures Responsable de Projet et Exécutants au cours du chantier 
 

Objectifs Se former selon l’Arrêté du 15 février 2012 et se préparer aux épreuves permettant la 
délivrance de L’A.I.P.R. (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) 

 

Public Concepteurs : Maîtrise d’ouvrage, Maître d’œuvre, bureaux d’études 

Pré requis Avoir 18 ans et être apte médicalement 

 
1 jour  

Groupe en entreprise,  
nous consulter 

Programme  Définition des enjeux 
 Le nouveau vocabulaire 
 Les obligations du Responsable de projets (concepteur) 
 Les obligations des autres intervenants 
 Les cas particuliers 
 Les impacts sur l’organisation des intervenants 

100,00 € H.T. 

210,00 € H.T. 
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  SSAAUUVVEETTEEUURR  SSEECCOOUURRIISSTTEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objectifs Intervenir efficacement face à une situation d’accident, mettre en application ses 
compétences au profit de la santé et sécurité au travail 

Public Tout salarié pouvant être amené à porter secours dans le cadre de son travail 

Pré requis Etre apte médicalement 

  2 jours  

Programme  Protéger une victime d’accident, en identifiant les risques persistants, sans s’exposer soit même et en soustrayant la victime au 
danger 

 Examiner la victime en vue d’avertir les secours 
 Alerter ou faire alerter les secours 
 Informer la hiérarchie et/ou le chargé de prévention 
 Secourir la victime de façon appropriée en fonction de son état 

 
 

 

 

 

 

 Améliorer les possibilités de secours dans l’entreprise 

 Prodiguer les gestes de premiers secours, en évitant l’aggravation de l’état de la victime, dans l’attente 

 des secours 

 Favoriser la prise de conscience des risques, au poste de travail 

 

En fil rouge : Vigilance amiante, prévention, tri des déchets, qualité 

Les atouts 

compétitivité 

268,80 € H.T. 



Nos labels, certifications et habilitations… 
 
 
 

« MALLEMORT » s’engage ! 
 

 
 

 
 
 
 

 
BCS Certification est l'organisme qui nous audite dans le cadre de la norme 

ISO 9001, norme internationale de management de la qualité. Notre 
organisme améliore sans cesse la performance de service à nos 

clients grâce au suivi des produits, des services et de l’organisation. 
 

 
 

 
QUALITE RESEAU regroupe l’ensemble des exigences de la Région PACA 
envers les organismes et établissements du Service Public Régional de 

Formation Permanente et d’Apprentissage. 
Organisé autour de 3 axes : qualité du service rendu aux apprenants,  

management et maîtrise de la qualité,  responsabilité sociale et 
environnementale ce label s’inscrit dans la stratégie de notre 

développement. 
 

  
L’AGENDA 21 est un programme international d’actions territoriales qui 

développe des outils, synthétise et met en perspective l’ensemble des 
démarches engagées en matière de développement durable. De 

nombreuses actions sont menées par le Pôle en faveur de l’éducation à 
l’environnement, l’éco-citoyenneté, la lutte contre les changements 

climatiques en faveur de la transition énergétique et de prévention des 
risques. 

 

 
 

 
Le Label Campus Eco est attribué par L’Union pour les entreprises des 

Bouches du Rhône (UPE 13), l’Union Patronale Régionale Provence Alpes 
Côte d’Azur (UPR PACA). C’est une démarche de progrès et d’adhésion 

volontaire d’établissements de formation dans une logique d’amélioration 
de la qualité du service aux entreprises et à leur personnel. 18 

établissements sont labellisés en région PACA. 
 

 
 
 
 
 

 
Sous l’égide de la FNTP, la profession des Travaux Publics a mis en place 

un réseau de CFA et centres de formation continue, qui affirment leur 
volonté de promouvoir une offre de formation de qualité, adaptée aux 

besoins des entreprises de Travaux Publics. 

 
 
 
 
 

 
Les Trophées RSE PACA récompensent toutes les organisations de la 
Région PACA de 5 salariés et plus qui ont à cœur de mettre l’homme, 
l’environnement et la territorialité au centre de leurs préoccupations. 
Le TP POLE FORMATION a obtenu le prix RSE PACA de la PME en 2015. 

  



  
La FONDATION BTP + donne priorité aux projets portés par et/ou pour des 

jeunes qui exercent ou se forment dans un métier des Travaux Publics.   
Tout projet soutenu par la Fondation BTP PLUS est porteur d’une action 

innovante, utile socialement et répond à un besoin individuel ou 
collectif non récurrent. La Fondation a marqué par une accréditation son 

adhésion à notre projet pédagogique. 
 

 
 
 
 

 
Le Programme Investissements d’Avenir (ex Grand Emprunt) soutient les 

programmes de filière d’excellence pour la formation en alternance 
répondant aux besoins des entreprises par l’attribution de fonds dédiés.  

La construction de notre futur CFA a reçu ce prestigieux label. 
 

 
 

 
BUREAU VERITAS délivre les certifications de qualification technique des 
organismes pouvant délivrer le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite 

en Sécurité). Nous bénéficions de cette certification pour les 
recommandations correspondant aux engins de Travaux Publics. 

 

  
 

Le CFA Régional des Travaux Publics PACA est agréé par le Ministère de 
l’Education Nationale pour délivrer les diplômes d’Etat des Travaux Publics 

(CAP, BAC PRO, BTS). 
 

 

  
Le CFTP Emile PICO est agréé par le Ministère chargé de l’Emploi pour 

délivrer, au nom de l’Etat, les Titres Professionnels des Travaux Publics : 
certifications professionnelles qui s’adressent aux personnes sorties du 

système scolaire mais désirant acquérir une qualification dans un secteur 
déterminé. 

 

 
 
 

 
Les activités du Comité des Travaux Sous Tension découlent des missions 

fixées par le décret du 16 février 1982 et concernent principalement 
l’agrément des outils pour travaux sous tension, l’agrément des centres de 

formation et l’approbation des programmes de formation. 
 

 
 

 
 

Le CFTP  Emile PICO délivre la formation de Tuteurs  
selon le dispositif agréé par la FNTP. 

 
 

 
 



Informations pratiques 
 

Modalités d’inscription : 
 

 Après analyse précise de votre demande, nous vous adressons : 

 un programme personnalisé, conforme à vos objectifs et d’une durée adaptée, 

 le devis correspondant avec des propositions de dates. 
Pour des modules de perfectionnement, un questionnaire relatif aux objectifs visés est nécessaire afin 
d’adapter au mieux les contenus à vos attentes. 
 

 A réception de votre confirmation accompagnée d’un acompte de 30 %, nous validons l’inscription par 
l’envoi d’une convention de formation à nous retourner dûment signée. 

 
 

N’oubliez pas d’effectuer toutes les formalités 
auprès de l’organisme susceptible de financer tout ou partie de la formation. 

 

 
 Deux semaines avant l’entrée en formation, vous recevez la convocation à remettre au stagiaire. 

 
 

Modalités d’organisation : 
 

 Les formations se déroulent sur 35 heures, du lundi 9 heures au vendredi 12 heures. 
 

 Le stagiaire peut être accueilli en qualité de : 

 externe 

 demi-pensionnaire (déjeuners  sur place) 

 en pension complète (nuits, petits-déjeuners, déjeuners, dîners) 
selon tarif en vigueur. 

 
 Le stagiaire hébergé sur site a la possibilité d’arriver le dimanche soir s’il en fait expressément la 

demande. 
 

 Un badge d’accès aux différents services liés à l’hébergement et la restauration lui est remis à son arrivée. 
 

 Il est ensuite pris en charge par un formateur. 
 

 

Conditions d’exécution : 
 

 Il est possible de reporter une inscription si la notification du report nous parvient au moins 15 jours avant 
le début de ce stage. L’acompte versé sera reporté sur un autre stage. En cas de report ou d’annulation 
moins de 15 jours avant le début du stage, des frais de dossier d’un montant de 30 % du montant TTC du 
stage vous seront facturés. 

 
 Nous appliquons nos conditions générales de vente. 

 
 
 
 
 

 

 

Contactez-nous ! 
 
 

 christelle.pons@poleformation-tp.fr – 04 90 59 38 87 

mailto:catherine.baude@poleformation-tp.fr


 
 
 
Plan d’accès 
 

 

 


