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Intitulé du Stage Fonctions Durée Dates

TouTes acTiviTés

Tuteur Travaux Publics (Ordre des Tuteurs TP) n n n 3 j les 8, 9 et 10 novembre 2021 ou les 20, 21, 22 avril 2022

Exploiter les pièces écrites et gérer le chantier n 5 j du 15 au 19 2021 (VRD) ou du 10 au 14 janvier 2022 (GC)

Management 1 : assurer la communication n 2 j les 29 et 30 septembre 2021 ou les 10 et 11 février 2022

Management 2 : diriger une équipe de production n 3/4 j du 3 au 5 novembre 2021 ou du 28 juin au 1e juillet 2022

Lire et exploiter les plans n n 5 j du 13 au 17 septembre 2021 ou du 10 au 14 janvier 2022

Utiliser le matériel topographique en nivellement n n 5 j du 20 au 24 septembre 2021 ou du 24 au 28 janvier 2022

Utiliser le matériel topographique en planimétrie n n 2 j les 27 et 28 septembre 2021 ou 31 janvier au 1e février 2022

Reconnaitre les terrains et les matériaux n n 5 j du 6 au 10 septembre 2021 ou du 17 au 21 janvier 2022

Respect et protection de l'environnement n n 1 j le 10 novembre 2021 ou le 15 juin 2022

Identifier les acteurs et les enjeux de la prévention n n 2 j les 3 et 4 février 2022

Les moyens de la prévention n n 1 j le 14 mars 2022

Communiquer et animer son équipe n 3 j du 25 au 27 octobre 2021 ou du 21 au 23 février 2022

Bases et Méthodes (Remise à niveau en calcul) n n n 5 j du 30 aout au 3 septembre 2021 ou du 3 au 7 janvier 2022

Topographie : implantation en altimétrie et planimétrie n n 5 j nous consulter

Travailler en sécurité à proximité des réseaux n n n n 1 j chaque mois / nous consulter

et/ou test AIPR opérateurs /encadrants /concepteurs n n n n 1h chaque mois / nous consulter

conducTeur de Travaux TP
Conducteur de Travaux TP n 11 sem 3 phases : (5 sem.+ 4 sem.+ 2 sem.) 17/01 au 18/02/22 + 04/04 au 29/04/22 + 27/06 au 8/07/22

Gestion des ressources (personnel, matériel, matériaux) n n 2 j nous consulter

Gestion contractuelle de chantier n n 5 j nous consulter

Dimension commerciale n n 3 j nous consulter

La vie financière des entreprises n n 3 j nous consulter

Régulation et gestion budgétaire - les principes n n 5 j nous consulter

Régulation et gestion budgétaire - Applications MS Project n n 2 j nous consulter

Management 1 : communiquer efficacement n n 2 j nous consulter

Management 2 : diriger des équipes n n 3 j nous consulter

Appliquer la législation du travail n n 1 j nous consulter

Prévention - Sécurité - Responsabilité n n 3 j nous consulter

L'environnement sur les chantiers n n 2 j nous consulter

consTrucTions indusTrielles eT ouvrages d'arT

Chef de Chantier CIOA*' n 20 sem du 6 septembre 2021 au 8 juillet 2022

CCH Bloc de compétences 1 : préparer un chantier n 30 j (nous consulter pour détails)

CCH Bloc de compétences 2 : diriger la production n 46 j (nous consulter pour détails)

CCH Bloc de compétences 3 : réaliser le suivi d'un chantier n 14 j (nous consulter pour détails)

Métrer les ouvrages de Génie Civil n 5 j du 17 au 21 janvier 2022

Préparer le travail sur plans n 4 j du 7 au 10 juin 2022

Implanter un chantier de Génie Civil n 5 j du 21 au 25 février 2022

Mettre en œuvre les coffrages et les étaiements n 5 j du 28 février au 4 mars 2022

Identifier les principes de la résistance des matériaux n 3 j du 26 au 28 janvier 2022

Mise en œuvre du béton, armatures et précontrainte n 10 j du 31 janvier au 11 février 2022

Exploiter les pièces écrites et gérer le chantier n 5 j du 10 au 14 janvier 2022

Organiser la production d'un chantier de CIOA  n 9 j du 14 au 24 juin 2022

Maîtriser les conventions du dessin des plans de Génie Civil n n n 5 j du 4 au 8 octobre 2021

n Ouvrier / Compagnon n Chef d’Équipe n Chef de Chantier n Conducteur de Travaux

Calendrier des formations EGLETONS 
de septembre 2021 à juin 2022

Offre par fonctions

Titre RNCP niveau 6

Version E-Learning

Tous ces stages inter peuvent être réalisés spécialement pour votre entreprise sur un site de 

votre choix et être adaptés à vos besoins spécifiques (intra tarifs groupe étudiés)

Titre RNCP niveau 5

'Éligible au CPF *Ouvert à l’alternance : Contrat de Professionnalisation  Suite du calendrier des formations au verso



Lecture de plans d'armatures n n n 3 j nous consulter - à la demande

Chef d'Équipe TP option Génie Civil*' n 9 sem du 11 octobre au 10 décembre 2021 ou du 21 février au 22 avril 2022

CEQ Bloc de compétences 1 : gérer les ressources d'un chantier n 15 j du 11 au 29 octobre 2021 ou du 21 février au 11 mars 2022

CEQ Bloc de compétences 2 : mettre en œuvre les techniques n 15 j du 2 au 19 novembre 2021 ou du 14 au 30 mars 2022

CEQ Bloc de compétences 3 : implanter et organiser les tâches n 15 j du 22 novembre au 10 décémbre 2021 ou du 31 mars au 22 avril 2022

Mettre en œuvre les coffrages n 3/4 j du 3 au 5 novembre 2021 ou du 15 au 18 mars 2022

Mettre en œuvre le béton et des armatures n 3/4 j du 8 au 10 novembre 2021 ou du 28 au 30 mars 2022

Implanter en planimétrie et altimétrie n 5 j du 22 au 23 novembre 2021 ou du 4 au 8 avril 2022

Organiser le travail de son équipe n 3/4 j du 1e au 3 décembre 2021 ou du 11 au 14 avril 2022

Perfectionnement coffreur bancheur n 6 sem nous consulter - à la demande

Coffreur bancheur*' n 12 sem nous consulter - modulaire

Béton projeté : porte lance certifié ASQUAPRO n 4 j du 27 au 30 septembre ou 6 au 9 décembre 2021 ou du 24 au 27 janvier 2022

rouTes vrd
Chef de Chantier Routes VRD*' n 20 sem du 6 septembre 2021 au 15 décembre 2022 ou du 10 janvier au 15 décembre 2022

CCH Bloc de compétences 1 : préparer et organiser le travail n 56 j (nous consulter pour détails)

CCH Bloc de compétences 2 : diriger les travaux n 25 j nous consulter pour détails)

CCH Bloc de compétences 3 : réaliser le suivi n 11 j (nous consulter pour détails)

Faire réaliser les terrassements et les assises de chaussées n n 5 j du 28 février au 4 mars 2022

Faire réaliser les enrobés et les enduits n n 5 j du 7 au 11 mars 2022

Faire réaliser les VRD et les ouvrages annexes : DT/DICT/AIPR Enc. n n 1 j le 6 octobre 2021 ou le 2 février 2022

Faire réaliser les VRD et les ouvrages annexes : assainissement n 7 j du 16 au 24 juillet 2022

Faire réaliser les VRD et les ouvrages annexes : béton n 2 j les 17 et 18 mars 2022

Faire réaliser les VRD et les ouvrages annexes : AEP n 2 j les 15 et 16 mars 2022

Implanter un projet sur le terrain n 3/5 j du 25 au 27 octobre 2021 ou du 30 mai au 3 juin 2022

Utiliser le matériel de l'industrie routière n 5 j du 14 au 18 février 2022

Organiser les petits terrassements routiers n 3 j du 21 au 23 février 2022

Organiser la production d'un chantier de Routes et VRD n 12 j du 22 novembre au 7 décembre 2021

Chef d'équipe TP option Route*' n 9 sem du 11 octobre 2021 au 11 avril 2022 ou du 21 février au 9 décembre 2022

CEQ Bloc de compétences 1 : gérer les ressources d'un chantier n 15 j du 11 au 29 octobre 2021 ou du 21 février au 11 mars 2022

CEQ Bloc de compétences 2 : mettre en œuvre les techniques n 10 j du 2 au 16 novembre 2021 ou du 14 au 25 mars 2022

CEQ Bloc de compétences 3 : implanter et organiser les tâches n 20 j du 17 novembre au 10 décembre 2021 ou du 28 mars au 22 avril 2022

Implantation en planimétrie et altimétrie n 6/7 j du 29 novembre au 6 décembre 2021 ou du 30 mars au 7 avril 2022

Organiser le travail de son équipe n 5 j du 16 au 24 novembre 2021 ou du 11 au 15 avril 2022

Maçon en voirie et réseaux divers*' n 13 sem nous consulter - modulaire

Tireur d'enrobés au râteau n 4 j nous consulter

Maçon VRD (bordures, pavage, dallage) n 10 j nous consulter 

TerrassemenT vrd eT Travaux souTerrains

Chef de Chantier Terrassement VRD*' n 20 sem du 6 septembre 2021 au 17 décembre 2022 ou du 10 janvier au 15 décembre 2022

CCH Bloc de compétences 1 : implanter et métrer un chantier n 20 j (nous consulter pour détails)

CCH Bloc de compétences 2 : préparer techniquement un chantier n 29 j (nous consulter pour détails)

CCH Bloc de compétences 3 : organiser et gérer un chantier n 29 j (nous consulter pour détails)

CCH Bloc de compétences 4 : communiquer et manager son équipe n 15 j (nous consulter pour détails)

Faire réaliser les terrassements et les assises de chausées n n 5 j du 28 février au 4 mars 2022

Implanter un projet sur le terrain n 5 j du 25 au 27 octobre 2021 ou du 30 mai au 3 juin 2022

Utiliser le matériel de terrassement n 8 j du 14 au 23 février 2022

Participer à la cubature et au mouvement des terres n 5 j du 7 au 11 mars 2022

Organiser la production d'un chantier de terrassement n 12 j du 22 novembre au 7 décembre 2021

Chef d'Équipe TP option Terrassement*' n 9 sem du 11 octobre 2021 au 11 avril 2022 ou du 21 février au 9 décembre 2022

CEQ Bloc de compétences 1 : gérer les ressources d'un chantier n 15 j du 11 au 29 octobre 2021 ou du 21 février au 11 mars 2022

CEQ Bloc de compétences 2 : mettre en œuvre les techniques n 10 j du 2 au 16 nov 2021 ou du 14 au 25 mars 2022

CEQ Bloc de compétences 3 : implanter et organiser les tâches n 20 j du 17 novembre au 10 décembre 2021 ou du 28 mars au 22 avril 2022

Implanter en planimétrie et altimétrie n 9 j du 29 novembre au 6 décembre 2021 ou du 30 mars au 7 avril 2022

Organiser le travail de son équipe n 5 j du 16 au 24 novembre 2021 ou du 11 au 15 avril 2022

Creusement et soutènement en méthode traditionnelle en T.S.*' n 10 sem nous consulter 

'Éligible au CPF *Ouvert à l’alternance : Contrat de Professionnalisation  Suite du calendrier des formations au verso

Titre RNCP niveau 5

Titre RNCP niveau 5

Titre RNCP niveau 4

Titre RNCP niveau 4

Titre RNCP niveau 4

Titre prof. niveau 3

Titre prof. niveau 3



Les programmes de formations sont 
consultables sur notre site :  
www.cfctp.com ou demandez 
programme, planning détaillé et devis 
au 05.55.93.05.18 ou par 
contact@cfcegletons.com
Hébergement et restauration 
disponibles sur notre site d’Egletons

EGLETONS,
Centre de Formation
Continue
des Travaux Publics

Découvrez notre centre :
www.cfctp.com

26, rue de Bellevue / BP 19
19300 Egletons
Tel : 05.55.93.05.18
Fax : 05.55.93.28.89

Intitulé du Stage Fonctions Durée Dates

canalisaTions vrd
Chef de Chantier Canalisation VRD*' n 20 sem du 6 septembre 2021 au 15 décembre 2022 ou du 10 janvier au 15 décembre 2022

CCH Bloc de compétences 1 : Préparer et organiser le travail n 56 j (nous consulter pour détails)

CCH Bloc de compétences 2 : Diriger les travaux n 25 j (nous consulter pour détails)

CCH Bloc de compétences 3 : Réaliser le suivi n 11 j (nous consulter pour détails)

Etudier les plans de réseaux secs n 3 j du 9 au 11 mars 2022

Faire réaliser les VRD et les ouvrages annexes: DT/DICT/AIPR Enc. n n 1 j le 6 octobre 2021 ou le 2 février 2022

Faire réaliser les VRD et les ouvrages annexes : assainissement n 7 j du 16 au 24 juin 2022

Faire réaliser les VRD et les ouvrages annexes : béton n 5 j du 21 au 25 février 2022

Faire réaliser les VRD et les ouvrages annexes : AEP n 4 j du 15 au 18 février 2022

Réglementation Assainissement Non Collectif n 1 j le 14 février 2022

Faire réaliser les terrassements pour un chantier de canalisations n 5 j du 28 février au 4 mars 2022

Implanter un projet sur le terrain n 3/5 j du 25 au 27 octobre 2021 du 30 mai au 3 juin 2022

Faire réaliser les raccordements de chaussées n 4 j du 15 au 18 mars 2022

Organiser la production d'un chantier de canalisations n 12 j du 22 novembre au 7 décembre 2021

Faire compacter les remblais de tranchées n n 2 j les 7 et 8 mars 2022

Chef d'Équipe TP option Réseaux*' n 9 sem du 11 octobre au 10 décembre 2021 ou du 21 février au 22 avril 2022

CEQ Bloc de compétences 1 : gérer les ressources d'un chantier n 15 j du 11 au 29 octobre 2021 ou du 21 février au 11 mars 2022

CEQ Bloc de compétences 2 : mettre en œuvre les techniques n 10 j du 2 au 16 novembre 2021 ou du 11 au 25 mars 2022

CEQ Bloc de compétences 3 : implanter et organiser les tâches n 20 j du 17 novembre au 10 décembre 2021 ou du 28 mars au 22 avril 2022

Implanter en planimétrie et altimétrie n 6/7 j du 24 novembre au 1e décembre 2021 ou du 30 mars au 7 avril 2022

Organiser le travail de son équipe n 5/6 j du 16 au 23 novembre 2021 ou du 11 au 15 avril 2022

Blindage et remblayage de tranchées courantes n n 4 j nous consulter

Pose de réseaux d'assainissement : découverte n n 5 j nous consulter

Pose de réseaux d'assainissement : perfectionnement n n 5 j nous consulter

Pose de canalisations d'Adduction d'Eau Potable : découverte n n 5 j nous consulter - à Bordeaux

Pose de canalisations d'Adduction d'Eau Potable : perfectionnement n n 5 j nous consulter - à Bordeaux

Canalisateur*' n 12 sem du 27 septembre 2021 au 23 septembre 2022 en alternance à Bordeaux

Perfectionnement ouvrier canalisateur TP n nous consulter - à la demande

réseaux élecTriques eT de communicaTion

Technicien(ne) en Réseaux Electriques (MC Bac + 1)** n 20 sem du 6 septembre 2021 à juin 2022

Techniques d'ascension supports (bois et béton) n n 5 j nous consulter

Pose de réseaux aériens - HTA et BT n n 10 j nous consulter

Pose et raccordement de fibre optique en aérien n n 5 j nous consulter

Installateur de réseaux de télécommunication (CCP cuivre et fibre)*' n 10 sem nous consulter

Ferroviaire

Conduite de Pelle Rail Route : initiation* 9 sem nous consulter 

Conduite de Pelle Rail Route : perfectionnement 5 j nous consulter 

 'Éligible au CPF *Ouvert à l’alternance : Contrat de Professionnalisation **Apprentissage

n Ouvrier / Compagnon n Chef d’Équipe n Chef de Chantier n Conducteur de Travaux

Titre prof. niveau 3

Titre RNCP niveau 4

Titre RNCP niveau 5


