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Une autre idée de la formation
Formations Engins de chantier et CACES R372 m
CACES CATEGORIES 1 à 10
Moto-basculeurs jusqu’à 4,5 T,
Petits compacteurs, mini-pelles
jusqu’à 6 tonnes
Engins de
compactage à
déplacement
alternatif
(compacteur)

Engins de chargement à déplacement
alternatif (chargeuses, chargeuses
pelleteuses)

Déplacement, chargement, déchargement transfert d’engins
sans activité de production (porte engins, manutention,
démonstration ou essais

Formations Management des Responsables chantier et d’affaires
Formation Chef d’équipe (140 heures)





Module Organisation (42 heures)
Module Communication (21 heures)
Module QSSE (21 heures)
Module Technique du REBTP (56 heures)

Formation Chef de chantier (70 heures)





Module Communication en interne et en externe (14 heures)
Module Préparation et organisation de l’activité (21 heures)
Module Management du chantier dans le cadre des règles QSSE (14 heures)
Module Apprendre à gérer son activité (21 heures)

Formation Responsable d’affaires







Module Communication (21 heures)
Module Management (21 heures)
Module Achat (21 heures)
Module Gestion et Suivi de chantier (35 heures)
Module Management QSSE (21 heures)
Module Responsabilité du responsable d’affaires (14 heures)

Nos formations sont adaptables à vos besoins !
D’autres formations sont à votre disposition.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 02 35 45 18 20

Une autre idée de la formation
Formations TP et Bâtiment
Formation Implantation d’un réseau d’assainissement :
Objectifs : rendre le stagiaire capable de :
 Lire un dossier de plans (ensemble, profils, détails)
 Implanter un réseau
 Reporter les cotes altimétriques (fil d’eau, profondeur de terrassement)
 Etablir le profil d’un petit réseau

Formation Topographie, Altimétrie :

Objectifs : rendre le stagiaire capable de :
 Effectuer des nivellements à l’aide du niveau à lunette
 Tenir le carnet de nivellement, utiliser les résultats et les calculs s’y
reportant.

Formation Coffreur/Bancheur :

Objectifs : rendre le stagiaire capable de :
 Réaliser des ouvrages en béton armé banché
 Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnels
 Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriqués
 Réaliser le montage de l'étaiement et le décintrement d'un ouvrage
d'art

Formation Tour d’étaiement et coffrage:

Objectifs : rendre le stagiaire capable de :
 Mettre en œuvre, en équipe, l'étaiement et le coffrage d’horizontaux
(composé de système coffrant ou mixte bois), en conformité avec le
plan d'exécution
 Respecter les consignes de sécurité
 Poser le ferraillage

Formation Maçon VRD (Voirie et Réseaux Divers) :

Objectifs : rendre le stagiaire capable de :
 Poser des bordures, des caniveaux, des pavés autobloquants et des dalles de
circulation en béton
 Construire des ouvrages de petite maçonnerie de voirie et d'aménagement
urbains en béton et mettre en place des éléments préfabriqués (dallages béton,
murets, massifs pour candélabres, mobilier urbain)
 Réaliser les raccordements aux réseaux humides et construire un réseau sec
enterré
 Réaliser manuellement les différentes couches de chaussée, y compris les
applications d'enrobés à chaud et à froid.

Nos formations sont adaptables à vos besoins !
D’autres formations sont à votre disposition.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 02 35 45 18 20
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