Parcours qualifiant
« Initiation Travaux Publics / Espaces Souterrains »
Recrutement / qualification en contrat d’alternance
9 modules d’initiation technique en travaux souterrains
Equipement et Sécurité en tunnel / Niveau 1
Chaque module est indépendant (5
jours / 35 heures) et le parcours peut
être adapté à votre besoin.

Maçonnerie Coffrage et Béton Armé
Maçonnerie Génie Civil
Béton Projeté Voie Sèche (avec ou sans certification ASQUAPRO)
Mineur–boiseur creusement traditionnel : 1/ Puit

: 2/ Galerie
Sciage et carottage
Initiation Forage (marteau hors trou de préférence)

Alternance entre apports théoriques
en salle et mise en situation sur
chantier simulé (tunnel pédagogique)
Variantes techniques envisageables
sur la base du matériel de l’entreprise,
voire sur chantier (voie mouillée,
robot de projection, sciage auréolaire,
Train Travaux, fond de trou, tubage,
coulis…).

Lecture de plan ferraillage
9 modules réglementaires possibles
Habilitation électrique H0BO (1jour/7h) ou BEBS (2 jours/14h)
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (2 jours/14h)
AIPR Opérateur ou encadrant (1 jour/7h)
Préposé au tir (35h)
Risque Incendie / extincteur + APEVA (1 jour/7h)
SST (2 jours/14h) avec option en milieu souterrain (1 jour/7h)
CACES® R486 Catégorie B - Nacelle multidirectionnelle (3 jours/21h)
CACES® R482 Mini-engin, Chargeuse, Pelle et/ou Télescopique (de 5 à 10 jours/de 21h à 70h)
CACES® R482 Catégorie B2 Foreuse (5 jours/35h)

Plus d’info ?
Notre programme de formation et le
calendrier prévisionnel ?
Demande de devis ?
Un autre besoin ?
Renseignements :

duclos@basebtp.fr
06.30.87.08.02
BASE 74 RU / 715, Route de Saint Félix – 74150 Rumilly – Tél. : 09.67.12.00.97 - www.basebtp.fr

Parcours qualifiant
« Initiation Génie Civil / Ouvrages Spéciaux »
Recrutement / qualification en contrat d’alternance

7 modules d’initiation technique en ouvrages spéciaux
Maçonnerie Coffrage et Béton Armé

Chaque module est indépendant et dure 5
jours / 35 heures sauf le blindage (3 jours
/ 21 heures) ; chaque parcours peut être
adapté à votre besoin.

Maçonnerie Génie Civil
Béton Projeté Voie Sèche (avec ou sans certification ASQUAPRO)
Blindage (3 jours)
Sciage et carottage
Initiation Forage (marteau fond de trou de préférence)
Lecture de plan - implantation
7 modules réglementaires possibles
Habilitation électrique H0BO (1jour/7h) ou BEBS (2 jours/14h)
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (2 jours/14h)

Alternance entre apports théoriques en
salle et mise en situation sur chantier
simulé sur la plateforme ou sur vos
chantiers.
Variantes techniques envisageables (voie
mouillée, robot de projection, sciage
auréolaire, Train Travaux, marteau hors
trou, tubage, coulis…).

Plus d’info ?
Notre programme de formation et le calendrier prévisionnel ?
Demande de devis? Un autre besoin ?

AIPR Opérateur ou opérateur (1 jour/7h)
Sauveteur Secouriste du Travail (2 jours/14h)
CACES® R486 Catégorie B - Nacelle multidirectionnelle (3 jours/21h)
CACES® R482 Mini-engin, Chargeuse, Pelle et/ou Télescopique (de 3 à 10 jours/ de 21h à 70h)
CACES® R482 Catégorie B2 - Foreuse (5 jours/35h)

Renseignements :

duclos@basebtp.fr
06.30.87.08.02
BASE 74 RU / 715, Route de Saint Félix – 74150 Rumilly – Tél. : 09.67.12.00.97 - www.basebtp.fr
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CHOIX PARCOURS QUALIFIANT
"INITIATION GÉNIE CIVIL - OUVRAGES SPÉCIAUX" OU "INITIATION TRAVAUX PUBLICS - ESPACES SOUTERRAINS"

MODULES TECHNIQUES
Lecture de plan et implantation
Maçonnerie Génie civil
Maçonnerie Coffrage et béton armé
Béton projeté voie sèche
 Option certification ASQUAPRO
Initiation forage Marteau Fond de trous (type foreuse)
 Option Marteau Hors trous (type jumbo)
Sciage et carottage de béton
Equipement et sécurité en travaux souterrains / Niveau 1
Blindage
Mineur-boiseur : creusement traditionnel puits
Mineur-boiseur : creusement traditionnel galerie
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Ouvrages en béton armé verticaux réalisés avec des banches
Petits ouvrages horizontaux
Voie sèche
Cette formation peut être intégrée à la formation technique
Micropieux / coulis
En lieu et place du fond de trou ou en même temps
Idéalement avec option alvéolaire si machine dispo
En Maurienne (73) en lien avec la mission "Grand Chantier Lyon-Turin"
Principe de blindage dont palfeuille

MODULES RÉGLEMENTAIRES
Habilitation électrique BEBS
Prévention des Risques liés à l'Activité Physique -PRAPAutorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux -AIPR- opérateur ou encadrant
Sauveteur Secouriste du travail
 Option Sécurité en Milieu Souterrain
Risque Incendie
Préposé au tir
APEVA
Montage et démontage d'échaudage fixe
Travail en hauteur Port des EPI
Initiation manutention d'équipement mécanique
CACES® R486 Plateforme élévatrice "nacelle" Catégorie B
CACES® R482 catégorie F (chariot téléscopique)
CACES®R482 catégorie B2 (foreuse)
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Ou H0B0 (7h) en fonction de la demande de l'entreprise
Possibilité "Gestes & Posture" sur un seul jour

Port du masque ventilé
Possibilité de faire également du "roulant"
Possibilité d'une 2ème journée "terrasse", "poteau" ou "caténaire"
Deux niveaux / chaque niveau 2h
PEMP à évélation multidirectionnelle

NB HEURES FORMATION :
* grille à cocher et compléter selon vos besoins
Préconisation en termes de formation à réaliser par filière

