DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Conducteur d'engin spécialisé option
canalisation
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1900381
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 55810

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Insertion professionnelle et sociale, soit en emploi ou en poursuite de formation.
Le conducteur d'engins spécialisés option canalisation réalise la pose et l'entretien des canalisations et accessoires pour les
réseaux d'eaux potables, d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'irrigation. Il pose également des fourreaux pour les réseaux
d'électricité ou de télécommunication. La construction des réseaux se fait généralement en tranchées de plus ou moins
grande profondeur.
Soumis aux plans et consignes de sécurité strictes, il travaille dans une équipe de 2 à 6 personnes, sous les directives d'un
chef d'équipe ou d'un chef de chantier. Les horaires de travail peuvent être adaptés à un chantier particulier (délai, circulation,
travaux de réparation, recherche de fuite). Il est amené à utiliser différents petits engins de chantier tel que: mini-pelle, minichargeuse,

Programme de la formation
Formation pré-qualifiante de 10 mois
La formation se décompose en 2 périodes :
. 1 mois de formation militaire initiale (153 heures)
. 9 mois de formation incluant 1020 heures de formation professionnelle, dont 3 semaines de stage en entreprise
Modules :
- Créer une tranchée
- Environnement du métier de constructeur en canalisation des TP
- Implantation d'un ouvrage
- La prise en charge
- La sécurité
- L'eau et l'environnement
- Matériaux utilisés par le canalisateur
- Matériels utilisés par le canalisateur
- Mise en pratique (créer un réseau)
- Partie commune CACES R372 (engins de chantier)
- Plateau pédagogique SST
- Réseau d'adduction d'eau potable
- Réseau d'assainissement des eaux usées
- Réseaux secs
- Terrassement d'un ouvrage
- Voirie
- Technologie d'un solivage

Validation et sanction
- Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST) Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation de
formation citoyenne (AFC) - Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires n'ayant pas de diplôme équivalent Certificat d'aptitude personnelle à l'insertion (CAPI) - Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) des engins de
chantier R372 - Certificat de Prévention des Risques liés à l'Activité Physique - Industrie Bâtiment Commerce - Possibilité de
passer le permis B

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e

Métiers visés
Code Rome
F1705 : Pose de canalisations

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional
Conditions de prises en charge
CPF;Formation RSMA

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Entretien préalable Être de nationalité française Avoir effectué la journée défense et citoyenneté Être apte physiquement
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Responsable : DIRECTEUR DU RECRUTEMENT, DE LA FORMATION ET DE L'
Téléphone fixe : 02.62.96.11.49
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Responsable : DIRECTEUR DU RECRUTEMENT, DE LA FORMATION ET DE L'
Téléphone fixe : 02.62.96.11.49
fax :
Site web : http://rsma.re/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion
SIRET: 15400094700015
Responsable :
Téléphone fixe :
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 01/07/2019 au 03/05/2020
débutant le : 01/07/2019
Adresse d'inscription
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
RSMAR
SIRET : 15400094700015
Adresse
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Téléphone fixe : 02.62.96.11.49
Contacter l'organisme

