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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse - Code CertifInfo 83332
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 244983 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Être capable l'aide d'une pelle hydraulique ou d'une chargeuse pelleteuse, de réaliser des travaux
d'extraction et de terrassement, le chargement des engins de transport de matériaux, l'ouverture de
tous types de tranchées, les manutentions nécessaires dans le cadre de la pose de blindages de
tranchées et de canalisations, le dressage de plates-formes et de talus ainsi que la réalisation
d'enrochements. Être capable de participer à la maintenance de son engin en respectant les consignes
de sécurité

Programme de la formation
Sécuriser un chantier Lecture de plans / Topographie Connaissance des Engins Travailler en équipe
Conduire une pelle hydraulique Conduire une chargeuse pelleteuse Conduire un tombereau automoteur
articulé Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux AIPR Compétences transverses

Validation et sanction
-

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORE ENTREPRISE
IMM YERYSALYD MOUDONG SUD
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 38 00 40
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORE ENTREPRISE (FORE ENTREPRISE)
SIRET: 44065706200020
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 14/09/2020 au 19/05/2021
débutant le : 14/09/2020
Adresse d'inscription
IMM YERYSALYD MOUDONG SUD
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
FORE ENTREPRISE (FORE ENTREPRISE)
SIRET : 44065706200020
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 38 00 40
Contacter l'organisme

