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Pose de réseaux AEP : découverte

n

Fonctions

5j

du 12 au 16 octobre

Pose de réseaux AEP : perfectionnement

n n

5j

du 16 au 20 novembre

Pose de réseaux Assainissement : découverte

n

5j

du 19 au 23 octobre

Pose de réseaux Assainissement : perfectionnement

n n

5j

du 14 au 18 décembre

Assainissement non collectif

n n n

Blindage de fouilles en tranchées courantes

n n n

Conduite et surveillance de chantier avec blindage de fouilles

n n

Compactage des remblais de tranchées

n n

2j

nous consulter

4j

du 5 au 8 octobre

2j

les 7 et 8 décembre

2j

les 9 et 10 décembre

Maçon VRD pose de bordures et de caniveaux

n

5j

du 21 au 25 septembre

Maçon VRD pose de pavés et de dalles

n

5j

du 26 au 30 octobre

Topographie : notions de base et lectures de plans

n n n

5j

du 31 août au 4 septembre

Topographie : implantation en altimétrie et planimétrie

n n n

5j

du 2 au 6 novembre

Tireur d'enrobés au rateau

n

5j

du 28 septembre au 2 octobre

n n

2j

les 29 et 30 septembre

n

5j

nous consulter

2j

nous consulter

3j

du 20 au 22 octobre

Communication management
Gestion budgétaire de chantier
Gestion contractuelle des marchés

n

Tuteur Travaux Publics

n n n n

Habilitation électrique H0 B0 H0V

n

2

Réglementation DT-DICT Encadrants avec test QCM AIPR

n n n

Version E-Learning

1,5 j

nous consulter

1j

chaque mois - nous consulter

Réglementation DT-DICT Opérateurs avec test QCM AIPR

n

1j

chaque mois - nous consulter

ASQUAPRO : certification porte lance en béton projeté voie mouillée

n n

4j

du 28 septembre au 1 octobre

ASQUAPRO : certification porte lance en béton projeté voie sèche

n n

Canalisateur

1

Titre prof. niveau 3

Maçon en Voirie et Réseaux Divers1
Chef d’Équipe (selon spécialité)1
Chef de Chantier (selon spécialité)1
1

Offre par fonctions

Éligible au CPF

Titre prof. niveau 3
Titre RNCP niveau 4

4j

du 26 au 29 octobre

n

13 sem

du 28 septembre 2020 au 8 octobre 2021

n

13 sem

du 28 septembre 2020 au 24 septembre 2021

n n

9 sem

nous consulter

20 sem

nous consulter

n n
Titre RNCP niveau 5
2
Programme Ordre National des Tuteurs de la FNTP

EGLETONS,
Centre de Formation Continue des Travaux Publics
Siège
26, rue de Bellevue / BP 19
19300 Egletons
Tel : 05.55.93.05.18
Fax : 05.55.93.28.89

Pôle Bordeaux
Parc d'activités Les Cantines
33520 Saint Jean d'Illac
Tel : 05.55.93.90.07

Nos programmes
sur demande
05.55.93.90.07
ccharenton@cfcegletons.com
www.cfctp.com

