
Accueil : Présentation des locaux, du règlement intérieur, du

formateur, des stagiaires, du déroulé de la formation et des

objectifs de formation  

Retour d’expérience des stagiaires sur leurs connaissances

et/ou compétences en matière de blindage de tranchée.  

Exposé sur les différents blindages.  

Projection vidéo et débat sur les situations à risques.  

Méthodologie de mise en œuvre de blindage caisson.  

Pose et dépose de blindage caisson sur plateau technique  

Pratiquer un compactage dans une tranchée blindée. 

PROGRAMME

L’AVANTAGE /L’INNOVATION/ LES PLUS…. :
La formation propose une matinée qui commence par un retour

d’expérience des stagiaires et du formateur sur les particularités

et problèmes rencontrés par les utilisateurs de blindage. Cette

approche favorise la prise de conscience des apprenants de

leurs besoins de monter en compétences. L’après-midi est

consacrée à la pose et la dépose de blindage sur le plateau

technique. 

Expliquer les situations à risques dans l’exécution

de tranchées.  

Décrire la méthode de pose et de dépose de

blindage caissons.  

Déterminer le besoin de blindage de fouille.  

Utiliser un blindage caisson et une pilonneuse de

tranchée.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
OPÉRATIONNELS :

OBJECTIF DE CHANGEMENT :
Sécuriser et rendre autonome les responsables

d’ateliers VRD, en leur permettant de mettre en place

ou de contrôler un blindage de tranchée. D’analyser

les situations à risques qui concernent

l’encombrement et la cohésion des sols.

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES :
Méthode démonstrative, interrogative et active, mise

en situation. Vidéo et débat. Salle de cours équipée

(vidéoprojecteur), plateau technique, engin de

levage et matériels de blindage.  

Démarche déductive.
Méthode active.

Public visé : Tout public.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français.

Visite médicale : 
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article LP 261-

4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes

du ou des stagiaires à suivre la formation.

Lieu : AFBTP – Ducos

Effectif : 8 personnes 

Durée totale : 8 heures

Tarifs : Nous consulter

Éligibilité : Nous consulter
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Évaluation des compétences et du dispositif :
Formative (autoévaluation).

À chaud (questionnaire). 

À froid (questionnaire).

Validation :

Délivrance d’une attestation de formation nominative

attestant de la présence du stagiaire à l’intégralité du
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