MÉTIERS DU BTP

OBJECTIFS DE FORMATION
Être capable de réaliser la pose de canalisation en
milieu urbain et en utilisant un blindage dans les
règles d’hygiène et de sécurité.

PROGRAMME

FORMATION

BLINDAGE - TRANCHÉE
PROGRAMME
CADRE JURIDIQUE :

Analyse des risques et des responsabilités.
PRATIQUE :

Généralités sur les différents types de blindage,
Rappel des règles encadrant l’obligation de blinder une fouille,
Rappel des règles sur le levage,

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Rappel des règles sur la signalisation de chantier et le balisage,

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs),
exposé didactique oral à partir d’un diaporama,
démonstration et mise en pratique sur le plateau technique
ou sur un chantier, panneau de blindage, dossier support
remis à chaque candidat, Tractopelle, compte-rendu de
formation et d’évaluation remis en fin de formation.

Généralités sur la bonne manière de passer les consignes aux
différents intervenants,
Préparation et approvisionnement des matériaux,
Consignes générales sur les aires de dépôts provisoires,
Mise en œuvre de blindages (pose / dépose),
Remblaiement de tranchée y compris le montage et le

ÉVALUTATION

CONDITIONS

démontage en début et en fin d’exercice.
Public visé : Chefs d’équipe, Opérateurs d’engins, Maçons
VRD, Manœuvres.
Pré-requis :
Savoir lire, écrire et parler français,
EPI obligatoires (tenue de travail, chaussures de sécurité,
casque, gants de manutention),
Aptitude médicale au port de charges.

ÉVALUATION :

Questionnaire

Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article LP 2614 du Code du Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes
du ou des stagiaires à suivre la formation.
Lieu : AFBTP – Ducos ou locaux du client (théorie)
Effectif : 8 personnes
Durée totale : 1,5 jours, soit 12 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Évaluation des compétences et du dispositif :
Évaluation questionnaire et mise en situation.
Enquête de satisfaction.
Validation :
Délivrance d’une attestation de formation nominative
attestant de la présence du stagiaire à l’intégralité du
module.
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