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                                   (CODE NSF : 232 – FICHE ROME F1702 – NIVEAU V) 
 

                                                                        Formation en alternance de 651 heures dont  
                                                               546 heures en centre et 105 heures en stage pratique  
 

                                   Action conventionnée par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté  
                                et le Fonds Social Européen 

 

                                                          La formation vise à professionnaliser des publics en recherche d’emploi qui ont une    
                                                        Connaissance, par une première expérience professionnelle, du secteur des travaux publics        
                                                      ou d’un secteur connexe en terme de conditions de travail. L’objectif n’est pas tant  
                                                    l’obtention d’une certification mais  davantage l’acquisition de compétences propres à   
                                                 plusieurs métiers.  
                                                

 
 

                                                               
                                                 
                                       Mise en sécurité du chantier 
                                    Réalisation des implantations secondaires 
                                 Terrassement manuel et réalisation des finitions des terrassements mécanisés 
                              Pose des bordures et caniveaux, raccordement aux collecteurs des branchements et avaloirs pour  
                           les réseaux gravitaires (eaux usées, eaux pluviales) 
                        Pose des réseaux secs pour les télécommunications et l'éclairage public 
                      Construction des ouvrages et scellement des éléments préfabriqués de l'aménagement urbain (fontes de  
                    voirie et pose des dalles et des pavés en pierre naturelle ou en béton) 
                  Mise en œuvre manuelle des dallages en béton et des enrobés bitumineux pour les couches de surface des   
               chaussées et trottoirs 
             Nettoyage et entretien du matériel 
           Manipulation des matériaux utilisés avec précautions (colles, solvants, liants bitumineux chauds ou froids,  
         ciments) 
      Exploitation des manuels d'utilisation des constructeurs et des préconisations des fabricants pour la mise en  
    œuvre des matériels et des produits 
   Respect des principes du développement durable dans son activité (protection, tri, évacuation) 
 Exercice de son activité dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives et, s'il existe, en  
application du PPSPS, sinon du plan de prévention.  

                
 
 
 
 

Réalisation des couches de surface VRD : pavages, dallages et enrobés manuels, pose de bordures et  
de caniveaux : 190h 
Conduite d’une pelle et entretien des matériels : 195 h 
Conduite en sécurité d’un engin de chantier et maîtrise des bases de l'implantation et de  
l’environnement : 51h 
Habilitation – Validation : 
SST 14h  
AIPR 14h  
PRAP 14h  
H0B0 7h  
Évaluation du CCP 8h  
Évaluation CACES 14h  
Bilan de formation 4h 
Suivi professionnel et accompagnement vers l’emploi : 35h 
Stage en entreprise : 105 h 
                                

 



 

 
 
 
 

 

Les formations du programme régional collectif sont accessibles à tout  
demandeur d’emploi de plus de 16 ans, inscrit à Pôle Emploi dans les catégories  
1,2 et 3 avec un projet professionnel validé par un prescripteur 

 
 

 
 

Maîtriser les savoirs de base 
Etre motivé pour les métiers des travaux publics 
 
 

 
 
 
 

Certificat de compétences professionnelles visant le bloc de compétences n°1 de la fiche n° 391 

 - Poser des bordures et des caniveaux (CCP 1. Poser des bordures, des caniveaux, des pavés 

 autobloquants et des dalles de circulation en béton)  

  - Participer à la mise en sécurité d'un chantier de voirie et réseaux 

    - Réaliser les implantations secondaires et les relevés d'ouvrages de voirie et de réseaux divers 

      - Exécuter les terrassements manuels, avec utilisation éventuelle du brise-béton, ou suivre le  

          terrassement mécanique des fouilles pour bordures, caniveaux, pavés et dalles 
          - Poser des bordures et des caniveaux 
            - Poser des pavés (béton et pierre naturelle) et des dalles béton 
              - Sceller des fontes de voirie 
 

        
 
 
                       Enseignement général : Niveau II 
                         Enseignement pratique : Professionnels ayant plusieurs années d’ancienneté  
 
 
 
                           

             
 
 

                   
 

                        Tests, pédagogie adaptée … 
 
                                 
                
 
              
                 Module complémentaire de sensibilisation et de maîtrise des      
                   économies d’énergie 


