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Identifiant de la certification (code Certif Info) : 81195

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Réaliser des travaux de fondation de chaussée, de construction, de réparation et d'entretien sur les routes et voiries (couches
de chaussée, pose de bordures et caniveaux, pavages, petites maçonneries d'aménagement urbain). Réaliser
ponctuellement les raccordements aux réseaux enterrés de petits diamètres en faible profondeur pour l'adduction d'eau
potable, l'assainissement (eaux usées, eaux pluviales) et la pose de fourreaux pour les réseaux secs (Telecom, éclairage
public). Travailler en équipe de 3 à 6 personnes, dans un environnement de chantier, à proximité d'engins de terrassement et
de transport. Travailler sous la responsabilité d'un chef d'équipe ou d'un chef de chantier.
Exerce principalement ses activités dans les entreprises de travaux routiers, de canalisations, et au sein d'entreprises qui
réalisent des chantiers dans leur ensemble.

Programme de la formation
La formation se compose de 4 modules et d'une période en entreprise :
Module 1 : Poser des bordures, des caniveaux, des pavés autobloquants et des dalles de circulation en béton
Module 2 : Construire des ouvrages de petite maçonnerie de voirie et d'aménagements urbains en béton et mettre en place
des éléments préfabriqués (dallages béton, murets, massifs pour candélabres, mobilier urbain)
Module 3 : Réaliser les raccordements aux réseaux humides et construire un réseau sec enterré
Module 4 : Réaliser manuellement les différentes couches de chaussée, y compris les applications d'enrobés à chaud et à
froid
Modules complémentaires
Sécurité au travail - signalisation de chantier - CACES Cat1 R372m option télécommande (compacteur de tranchée) geste et
posture - EPI - Élingage - topographie niveau 1.

Validation et sanction
Titre professionnel constructeur(trice) professionnel(le) en voirie et réseaux;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
F1702 : Construction de routes et voies

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
350 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Minimum 18 ans Adulte, demandeur d'emploi ou salarié qui souhaite apprendre le métier en alternance. Avoir un niveau fin
de 3ème ou équivalent, maîtriser les quatre opérations de base, être capable de comprendre des textes simples en français.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP
97354 - Remire-Montjoly
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Stéphan OHLICHER
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
fax : 05 94 25 08 94
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP
SIRET: 43003223500011
97354 Remire-Montjoly
Responsable : OHLICHER
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 07/11/2019
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP
97354 - Remire-Montjoly
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP
SIRET : 43003223500011
Adresse
CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP
97354 - Remire-Montjoly
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
Contacter l'organisme

