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NOUVEAUTÉS 2019 

  
Adduction d'eau potable  

Bases de l'électricité 

Etanchéité toirutre terrasse 

Montage de grues GTMR 

Soutènement et drain 

Formations en partenariat avec le groupe 

 Le Moniteur Formations 

Bulding Information Modeling (BIM) 

Logiciel de DAO :  REVIT / ARCHICAD 

Contactez l’AFBTP au 28.90.65 pour plus d’informations ou par mail à afbtp@canl.nc 
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9PRESENTATION DE L’AFBTP 

L’Association de Formation dans le Bâtiment et les Travaux Publics a été créée en 2006 sous le régime de la loi 1901, 

afin de répondre à la demande de montée en compétences des personnels des entreprises de Nouvelle-Calédonie. 

HISTORIQUE : 

 

  

2006-2010 
 État des lieux de l’emploi et de la formation professionnelle dans le BTP 

 Montage du dossier technique et étude de faisabilité. 

 Mise en place du plateau technique. 

 Investissement total de 108 millions. (90% NC par le 10
ème

 FED et 10% par la Province Sud) 

 Direction sous tutelle CCI 

 Réalisation de premières formations qualifiant avec le gouvernement de N-C, auto construction. 

80 à 150  formés par an 

 

2011-2014 
 Nomination d’une direction propre. 

 Création d’une offre de formations modulaires à l’intention des entreprises. 

 Lancement de la démarche qualité et Audit sécurité. 

 Aménagement d’une nouvelle salle de cours 

 Programme grand chantier MEDIPOLE 

 Poursuite du programme 2011. 

 Mise en œuvre du plan de sécurité. 

 Construction d’un portefeuille de formateurs. 

 Restructurations des ressources humaines en internes  

 Modification du plan comptable, passage à une comptabilité analytique 

 Création d’outils de suivi performants 

150 à 500 formés par an 

 

 

2015-2018 
 Programme grand chantier CLINIQUE DE NOUVILLE. 

 Intensification du pôle modulaire au service des entreprises. 

 Diversification des actions – partenariat avec l’ADEME - ACE … 

 Créations d’une 5
ème

 salle de cours et d’une salle matériel 

 Analyses issu des outils de suivi 

 Annulation de la commande publique 

 Développement du pole modulaire 

 Développement du secteur « formation à la conduite – CACES » 

 Premières collaboration avec le FIAF 

 Développement de nouvelles formations publiques 

 Agrément « centre de formation en alternance » 

 

500 à 900 formés par an 
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1LE MOT DU DIRECTEUR 

 

 

 

Une année charnière pour votre outil de formation. Comme toutes les entreprises du 

secteur, nous subissons les restrictions nécessaires au rétablissement économique de 

notre pays. Vous êtes à la base de la création de cette structure en 2006, nous ne nous 

arrêterons pas à cette situation, que nous espérons passagère. 

Votre outil de formation s’ancre encore un peu plus dans le paysage de la formation 

professionnelle continue. Une progression sensible du nombre d’unité de formation et 

des projets qui ont vu le jour en 2018. 

Nous poursuivrons avec vous l’effort de montée en compétence de vos employés. Si la période n’est pas propice à une 

envolée des marchés de travaux, il est pourtant important que nous soyons à vos côtés pour s’engager dans cette 

nouvelle année périlleuse pour tous. 

Deux outils indispensables à ce chantier 

La participation à l’action du FIAF dans le paysage de le Formation Professionnelle Continue (FPC). Cette structure 

alimentée avec les fonds des entreprises, est devenue notre premier partenaire et nous nous associons le plus possible, 

à la politique du FIAF : étendre l’accès à la formation aux entreprises de moins de 10 salariés, sans pour autant ralentir 

l’effort de montée en compétences des personnels des entreprises de 10 et plus. 

Votre centre est maintenant labellisé « CFA BTP » depuis le mois de novembre, nous permettant d’entrée de plein 

droit dans la mise en place par le gouvernement de la Loi sur l’alternance. 

En clair des moyens mis à disposition pour préparer au mieux l’insertion des jeunes dans vos structures. 

L’offre de formation modulaire a répondu à vos attentes et continuera à le faire. Une centaine de modules à votre 

disposition avec pour nous une seule urgence :  

Adapter notre offre à vos réels besoins et répondre à toutes les demandes. 

Nous continuerons à défendre par ailleurs les intérêts des Organismes de Formation en maintenant notre action à la 

présidence de la Fédération des Organismes de Formation Professionnelle Continue (FOFPC), pour mieux servir les 

secteurs professionnels concernés. 

Grâce à vous et pour vous, notre équipe est à votre disposition pour permettre à vos personnels de parfaire votre 

performance dans un marché de plus en plus exigeant. 

Notre devise évolue elle aussi, depuis 8 ans « Je me forme, je suis performant !», s’adressait aux employés 

d’entreprises et demandeurs d’emploi dans le cadre de notre projet d’établissement, aujourd’hui nous souhaitons 

élargir le message aux chefs d’entreprises de toutes tailles et avons opté pour « Mieux formé, plus performant ! ». 

Vous l’avez compris la performance demeure notre objectif principal. Nous vous donnons donc rendez-vous sur votre 

plateau de formation pour tous vos projets d’évolution. 

                                                                                    Le Directeur 

                                                                                   Patrick NAVARRO 
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2VOS BESOINS – NOTRE PROGRAMME 

 

Nos missions : 

Regrouper les demandes courantes 

Répondre aux demandes spécifiques ou urgentes 

Conseiller les entreprises sur le champ de la formation 

Atteindre le meilleur rapport qualité – prix des actions de formation 

Vous orienter vers des moyens de financements adaptés.  
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FORMATIONS MODULAIRES 

« SÉCURITÉ » 
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 AMIANTE FIMCA - OPERATEUR DE CHANTIER  
 

 

  

SÉCURITÉ FIMCA : Formation à l’Intervention sur Matériaux Contenant de l’Amiante. 

 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Organiser et réaliser des travaux, conformément au mode opératoire, prendre soin de sa 

sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées tout en préservant l’environnement, 

s’informer sur les dispositions à appliquer et alerter sa hiérarchie de toute situation anormale. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Diaporama – projection, mise en situation sur plate-forme pédagogique/ chantier fictif, remise 

d’un support de formation, formateur intervenant spécialisé. ; 

 

Programme : 

Conformément à  l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de formation des 

travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante :  

 Connaître les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, 

notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique du tabagisme,  

 Connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la 

prévention du risques amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les 

matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur…) : 

notamment protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance médicale, 

information des travailleurs sur leurs droits individuels et collectifs, notamment droit de 

retrait en cas de danger grave et imminent, rôle des représentants du personnel et 

prérogatives de l’inspection du travail, élimination des déchets amiantés,  

 Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération 

de fibres d’amiante,  

 Être capable d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la 

source,  

 Être capable d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des 

matériaux contenant de l’amiante,  

 Être capable d’appliquer un mode opératoire,  

 Connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante et être capable 

d’alerter, en cas de doute, les personnels d’’encadrement de la présence éventuelle 

d’amiante,  

 Connaître et être capable d’appliquer les méthodes de travail et les procédures 

opératoires recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de 

l’environnement. Notamment les méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante 

et les procédures de contrôle, les procédures de décontamination du personnel et des 

équipements ; les procédures d’entrée et de sortie de zone,  

 Connaître le rôle des équipements de protection individuelle selon les consignes établies. 

Connaître leur rôle, leurs limites d’efficacité et les durées de port en continu 

recommandées. Être capable de détecter des dysfonctionnements et d’alerter le 

personnel d’encadrement,  

 Connaître les durées maximales d’intervention en zone confinée en fonction des 

conditions de travail et des équipements de protection respiratoire utilisés,  

 Être capable d’appliquer les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 

d’évacuation et d’élimination des déchets,  

 Connaître et être capable d’appliquer la conduite à tenir prévue dans les situations 

d’urgence ou toutes situations anormales, notamment savoir alerter son responsable 

hiérarchique en cas d’accident ou d’intoxication. 

 

Évaluation : 
Évaluation théorique de 20 minutes à partir d’un questionnaire à choix multiple 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et validant les acquis de la formation si réussite au test. 

  

 

Public visé : 

 Personnel Opérateur de 

Chantier. 

 
 

Pré-requis : 

 Être âgé de plus de 18 ans, 

 Comprendre, lire et écrire le 

français, 

 Fournir un document 

attestant l’aptitude médicale 

au poste de travail du 

travailleur. L’aptitude 

médicale au poste de travail 

prend en compte les 

spécificités relatives au port 

des équipements de 

protection respiratoire. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos  ou locaux 

du client 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 7 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 AMIANTE FIMCA - PERSONNEL 

D’ENCADREMENT 

 

  

SÉCURITÉ FIMCA : Formation à l’Intervention sur Matériaux Contenant de l’Amiante. 

 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maîtriser l’organisation, la sécurité et le déroulement d’une intervention sur laquelle l’activité 

présente un risque amiante (hors activités de traitement), de l’installation au repli du chantier et faire 

appliquer les procédures par le personnel opérateur  de chantier et pouvoir réagir en cas  de 

difficultés  particulières. 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’identifier le risque amiante, de mettre en œuvre 

les mesures de prévention adaptées et de transmettre l’ensemble des informations participant à la 

démarche de prévention des risques. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

 Diaporama – projection,  

 Mise en situation/ chantier fictif,  

 Remise d’un rapport de formation,  

 Formateur,  

 Intervenants spécialisés. 

 

Programme : 

Conformément à l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de formation des travailleurs à 

la prévention des risques liés à l’amiante :  

 Connaître les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, notamment 

les effets cancérogènes et l’effet synergique du tabagisme,  

 Connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la 

prévention du risques amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les 

matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur…) : notamment 

protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance médicale et à l’information 

personnelle des travailleurs, droit de retrait en cas de danger grave et imminent,  

 Connaître la réglementation relative à l’élimination et au transport des déchets amiantés,  

 Connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante,  

 Être capable de transmettre aux opérateurs l’information sur la prévention des risques liés à 

l’amiante,  

 Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source,  

 Être capable d’appliquer et de faire appliquer les procédures adaptées aux interventions sur 

des matériaux contenant de l’amiante,  

 Être capable d’appliquer et de faire appliquer un mode opératoire,  

 Être capable d’appliquer les conclusions de l’évaluation des risques, de choisir des méthodes 

de travail et de définir des procédures opératoires garantissant la protection des travailleurs et 

de l’environnement. Sont notamment visées les méthodes de réduction d’émission de fibres 

d’amiante et les procédures de contrôle ; les procédures de décontamination du personnel et 

des équipements ; la mise en œuvre des moyens permettant d’assurer les conditions optimales 

d’aéraulique de chantier ; les procédures d’entrée et de sortie de zone confinée,  

 Être capable d’expliquer aux opérateurs et savoir transmettre le savoir-faire afin de leur faire 

appliquer ces méthodes et procédures,  

 Être capable de s’assurer de la mise en œuvre des équipements de protection collective 

adaptés en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail,  

 Assurer l’application des consignes et des savoir-faire relatifs aux conditions d’utilisation et 

de maintenance de ces équipements, notamment leur entretien et leur remplacement,  

 Être capable de mettre en œuvre toutes les mesures correctives nécessaires à la bonne 

réalisation des chantiers,  

 Être capable de faire appliquer les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 

d’évacuation, de transport et d’élimination des déchets,  

 Connaître les situations d’urgence et être capable d’identifier toute situation anormale, 

notamment accident ou intoxication. Être capable de définir la conduite à tenir dans ces 

situations et de la faire appliquer. 

 

Évaluation : 
Évaluation théorique de 20 minutes à partir d’un questionnaire à choix multiple 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et validant les acquis de la formation si réussite au test. 

 

 

Public visé : 

 Personnel d’encadrement. 

 
 

Pré-requis : 

 Avoir suivi la formation 

amiante FIMCA (opérateur 

de chantier recyclage) dans 

les 6 mois. 

 Être âgé de plus  de 18  ans, 

 Savoir comprendre, lire et 

écrire la langue française, 

 Fournir un document 

attestant l’aptitude médicale 

au poste de travail du 

travailleur. L’aptitude 

médicale au poste de travail 

prend en compte les 

spécificités relatives au port 

des équipements de 

protection respiratoire. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos ou locaux 

du client 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 7 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 AMIANTE FORPRA - OPERATEUR DE CHANTIER 

(RECYCLAGE) 
 

 

  

SÉCURITÉ FORPRA : Formation Opérateur Retrait Prévention des Risques liés à l’Amiante. 

 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maintenir  ses compétences permettant de : 

 Mettre en œuvre l’organisation et la réalisation des travaux, conformément au plan  de retrait,  

 Prendre soin de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées tout en 

préservant l’environnement, 

  S’informer sur les dispositions à appliquer et alerter sa hiérarchie de toute situation anormale. 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’être acteur de la prévention, de participer à la 

démarche de prévention de l’entreprise. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

 Diaporama – projection, 

 Mise en situation sur chantier fictif, 

 Remise d’un support de formation, 

 Formateur, 

 Intervenants spécialisés, 

 

Programme : 

Conformément à l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de formation des travailleurs à 

la prévention des risques liés à l’amiante :  

 Connaître les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, notamment 

les effets cancérogènes et l’effet synergique du tabagisme,  

 Connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la 

prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les 

matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur…) : notamment 

protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance médicale, à la fiche 

d’exposition et à l’attestation d’exposition qui doit lui être remise lorsqu’il quitte l’entreprise, 

information des travailleurs sur leurs droits individuels et collectifs, notamment droit de 

retrait en cas de danger grave et imminent, rôle des représentants du personnel et prérogatives 

de l’inspection du travail, élimination des déchets amiantés,  

 Être capable d’appliquer les procédures opératoires spécifiques au type d’activité exercée 

pour la préparation, la réalisation, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en 

cours de chantier,  

 Connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante et être capable 

d’alerter, en cas de doute, les personnels d’encadrement de la présence éventuelle d’amiante,  

 Connaître et être capable d’appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires 

recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de l’environnement. Son 

notamment visées les méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante et les procédures 

de contrôle, les procédures de décontamination du personnel et des équipements ; les 

procédures d’entrée et de sortie de zone,  

 Connaître les rôles des équipements de protection collective. Être capable de les utiliser selon 

les consignes établies. Être capable de détecter des dysfonctionnements et d’alerter le 

personnel d’encadrement,  

 Connaître et être capable d’appliquer les consignes d’hygiène dans les bases de vie,  

 Être capable d’utiliser les équipements de protection individuelle selon les consignes établies. 

Connaître leur rôle, leurs limites d’efficacité et les durées de port en continu recommandées. 

Être capable de détecter les dysfonctionnements et d’alerter le personnel d’encadrement,  

 Connaître les durées maximales d’intervention en zone confinée en fonction des conditions de 

travail et des équipements de protection respiratoire utilisées,  

 Être capable d’appliquer les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 

d’évacuation et d’élimination des déchets,  

 Connaître et être capable d’appliquer la conduite à tenir prévue dans les situations d’urgence 

ou toutes situations anormales, notamment savoir alerter son responsable hiérarchique en cas 

d’accident ou d’intoxication. 

 

Évaluation : 
Évaluation théorique de 10 minutes à partir d’un questionnaire à choix multiple 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et validant les acquis de la formation si réussite au test. 

 

 

Public visé : 

 Personnel opérateur de 

chantier ayant suivi et validé 

une formation préalable en 

métropole depuis moins de 3  

ans. 

 

 

Pré-requis : 

 Avoir suivi la formation 

amiante FORPRA initiale, 

 Être âgé  de plus de 18 ans, 

 Comprendre, lire et écrire le 

Français, 

 Fournir un document 

attestant l’aptitude médicale 

au poste de travail du 

travailleur, 

 Être titulaire d’une attestation 

de compétence d’opérateur 

de chantier conforme à 

l’arrêté du 23/02/12 de moins  

de 3 ans ou attestation 

recyclage NC. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 14 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 AMIANTE - SENSIBILISATION 
 

 

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Préparer les travailleurs aux risques amiantes dans le bâtiment et l'environnement, être capable 

d'identifier les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ainsi que les activités 

susceptibles de libérer des fibres d'amiante, présenter les risques liés à l'amiante, les principales 

obligations règlementaires, les EPI et EPC, la gestion des déchets, les documents 

règlementaires. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

entretien préalable avec le formateur pour mise au point d'adaptation au chantier, compte-

rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION :  

 Caractéristiques et propriétés de l'amiante,  

 Ses effets sur la santé (effets cancérogènes), 

 Connaître l'effet synergique du tabagisme,  

 Les exigences de la règlementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention 

du risque amiante (protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance 

médicale et à l'information personnelle des travailleurs, élimination des déchets 

amiantés),  

 Les produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,  

 Les personnels d'encadrement chargés d'alerter en cas d'amiante,  

 Les produits et procédés de substitution à l'amiante. 

 

RÉGLEMENTATION :  

 Les méthodes de travail et procédures opératoires recommandées et adaptées à la 

protection des travailleurs et de l'environnement (méthodes de réduction d'émission de 

fibres d'amiante, procédures de contrôle, de décontamination du personnel et des 

équipements). 

 

LES EPI EXISTANTS :  

 Le rôle des équipements de protection individuelle,  

 Leurs limites d'efficacité et les durées de port en continu recommandées. 

 

MESURES DE PROTECTION RELATIVES AUX CHANTIERS AMIANTES (EPC) :  

 Le rôle des équipements de protection collective,  

 Être capable de les utiliser selon les consignes établies, de détecter des 

dysfonctionnements et d'alerter la personne d'encadrement. 

 

GESTION DES DÉCHETS :  

 Les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et 

d'élimination des déchets. 

 

SUIVI DOCUMENTAIRES :  

 La conduite à tenir prévue dans les situations d'urgence ou toutes situations anormales, 

notamment d'accident ou d'intoxication,  

 Les principaux éléments relatifs aux obligations des propriétaires d'immeubles bâtis 

concernant le repérage des matériaux amiantés, vis-à-vis de l'amiante environnementale,  

 Les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et être capable d'alerter en 

cas de doute sur la présence éventuelle d'amiante,  

 Être capable d'appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des 

matériaux contenant de l'amiante. 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique ou évaluation continu 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 
 

 

Public visé : 

 Tous 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 ARRIMAGE DE CHARGES 
 

 

 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectif pédagogique du cycle de formation : 

Maîtriser les techniques d'arrimage de charges pour assurer une circulation des véhicules de 

transport en toute sécurité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), formation initiale à l'arrimage des charges sur les 

véhicules routiers, dossier support remis à chaque candidat, formation établie conformément 

aux compétences requises par l'INRS et la CNAMTS appliquées en métropole, véhicule de 

transport, zone d'évolution, matériel de balisage et d'arrimage, charges diverses. 

 

Programme : 

SÉQUENCE 1 : Présentation / Évaluation des candidats (00H15). 

 

SÉQUENCE 2 : Maîtrise théorique des techniques d’arrimage des charges sur les 

véhicules (2H30) : 

 Législation. 

 Règlementation. 

 Responsabilités. 

 Dangers généraux. 

 Sécurité de chargement. 

 Accessoires d’arrimage. 

 Guidage et gestes de commandement. 

 Quelques conseils pratiques. 

 

SÉQUENCE 3 : Maîtrise et utilisation des techniques d’arrimage des charges sur les 

véhicules (2H30) : 

 Examen d’adéquation. 

 Chargement et répartition des charges sur le véhicule. 

 Méthode d’arrimage en sécurité. 

 Exécution des gestes conventionnels de guidage. 

 Contrôle des arrimages. 

 Analyse des pratiques et commentaires. 

 

SÉQUENCE 4 : Pas de limite de validité, mais un rappel des règles est préconisé tous les 

5 ans (00H30) : 

 Évaluer les connaissances et la capacité à arrimer les charges sur les véhicules. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique ou évaluation continue 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Public visé : 

 Chauffeur routier, chauffeur 

livreur, manutentionnaire. 

  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1/2 jour, soit 5 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 ARRIMAGE D’ENGINS 
 

 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectif pédagogique du cycle de formation : 

Maîtriser les techniques d'arrimage d'engins pour assurer une circulation des véhicules de 

transport en toute sécurité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), formation initiale à l'arrimage des engins de 

chantier sur les portes engins, dossier support remis à chaque candidat, formation établie 

conformément aux compétences requises par l'INRS et la CNAMTS appliquées en métropole, 

portes engins, zone l'évolution, matériel de balisage et d'arrimage, 2 engins de chantier. 

 

Programme : 

SÉQUENCE 1 - PRÉSENTATION / ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h15) 

SÉQUENCE 2 - Maîtrise théorique des techniques d'arrimage des engins de chantier sur 

les portes engins (03h45) : 

 Législation,  

 Réglementation,  

 Responsabilités,  

 Dangers généraux,  

 Sécurité de chargement,  

 Accessoires d'arrimage,  

 Guidage et gestes de commandement,  

 Quelques conseils pratiques.  

 

SÉQUENCE 3 - Maîtrise et utilisation des techniques d'arrimage des engins de chantier 

sur les portes engins (03h30) :  

 Examen d'adéquation,  

 Chargement et déchargement des engins de chantier,  

 Méthode d'arrimage en sécurité,  

 Exécution des gestes conventionnels de guidage,  

 Contrôle des arrimages,  

 Analyse des pratiques et commentaires.  

 

SÉQUENCE 4 - Pas de limite de validité, mais un rappel des règles est préconisé tous les 

5 ans (00h30) :  

 Évaluer les  connaissances et la capacité à arrimer les engins de chantier sur les portes 

engins.  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique ou évaluation continue 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Chauffeur porte d’engins. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 8 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ, DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectif pédagogique du cycle de formation : 

Exercer ses missions au sein du CHSCT, améliorer l'efficacité de la prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles en étant force de proposition. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Théorie : exposé en salle de cours équipée, exercice "arbre des causes". 

Pratique : visite terrain (observation poste de travail, analyse de risque). 

 

Programme : 

PREMIÈRE JOURNÉE (08h00) :  

 Les enjeux de la santé et sécurité au travail (humains, financiers, juridiques et 

réglementaires),  

 Les différents interlocuteurs en santé sécurité au travail (internes et externes à 

l'entreprise), 

 Les formations en matière de sécurité,  

 Le cadre de l'action du CHSCT (historique, réglementation, conditions de création, 

composition, désignation, compétences, missions, moyens, fonctionnement, droit 

d'alerte, réunions et compte-rendu, rapport et programme annuel),  

 Les accidents du travail et les maladies professionnelles.  

 

DEUXIÈME JOURNÉE (08h00) :  

 La méthodologie de l'arbre des causes pour l’analyse d'accident, 

 Les risques généraux (incendie, chimique, électrique, bruit, manutention manuelle),  

 Équipement de protection individuelle, 

 Formations en matière de sécurité,  

 Gestion des entreprises extérieures. 

 

TROISIÈME JOURNÉE (08H00) : 

 L'évaluation des risques professionnels, 

  Théorie et pratique sur le terrain avec l'observation d'un poste de travail (identification 

des risques, plan d'actions).  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique ou évaluation continue 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Membre élu du CHSCT. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 COMPORTEMENTS AU TRAVAIL ET 

CONSEQUENCES 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectif pédagogique du cycle de formation : 

 Comprendre les paramètres résultant des comportements des employés au travail,  

 Savoir identifier l’origine et corriger un comportement qui nous est nuisible,  

 Savoir mettre en place une habitude qui nous valorise,  

 Être conscient des conséquences de nos comportements. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipées (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d’un diaporama, tour 

de table, compte-rendu de formation et d’évaluation et exercices d’application. 

 

Programme : 

 Base réglementaire de la sécurité et santé au travail en Nouvelle-Calédonie,  

 Les notions de responsabilités et d’obligation de chacun,  

 Les addictions Alcool/Cannabis,  

 Conséquences à moyen/long terme des comportements,  

 Psychologie d’une habitude,  

 Comment mettre en place une habitude qui nous veut du bien,  

 Différents comportements sur la route et au travail en Nouvelle-Calédonie,  

 Évaluation/Correction 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique ou évaluation continue 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 

 



 

AFBTP 761 rue Isaac Newton ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX 

Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@canl.nc // Site internet : www.btp-nc.nc 

Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES 

2
3

 CONDUITE CHARIOT AUTOMOTEUR À 

CONDUCTEUR PORTÉ – R389M 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable d'utiliser un chariot automoteur de manutention à conducteur porté en toute 

sécurité et dans différents environnements, vérifier l'aptitude à la conduite de chariot dans une 

des catégories demandées conformément à la recommandation R389m, préserver le matériel, 

appliquer la réglementation en vigueur dans l'entreprise et sur la voie publique, dans différents 

environnement (chantier privé, public, routes, ...), permettre à l'employeur de délivrer une 

autorisation de conduite. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation, chariot automoteur de manutention à 

conducteur porté selon catégorie demandée, zone d'évolution, matériel de balisage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

THÉORIE - Maîtrise théorique de la conduite et utilisation en sécurité des chariots 

automoteurs de manutention à conducteur porté (07h30) :  

 Catégorie de chariot suivant la R389,  

 Qualification du conducteur, 

 Utilisation du chariot,  

 Règles de conduite et de circulation,  

 Vérifications et entretien d'un chariot,  

 Consignes en cas d'incendie,  

 Circonstances et causes d'accidents,  

 Technologie des chariots (présentation et exercices), 

 Plaques de charges (définitions et exercices).  

 

PRATIQUE - Conduite et utilisation en sécurité d'un chariot automoteur de manutention 

à conducteur porté (07h00) :  

 Conduite en sécurité et circulation avec un chariot,  

 Circulation en charge sur un plan incliné,  

 Prendre et déposer une charge au sol,  

 Effectuer un gerbage et un dégerbage en pile,  

 Effectuer prise et dépose de charge à différents niveaux dans un paletier,  

 Assurer le chargement et déchargement d'un véhicule par l'arrière et latéralement,  

 Manutentionner une charge longue et/ou déformable.  

 

TESTS - Évaluer les connaissances et la capacité à la conduite en sécurité d'un chariot 

automoteur de manutention à conducteur porté. (01h00) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

L'obtention d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) avec une validité de 

5 ans, est possible sur commande (1 jour supplémentaire). 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, EPI obligatoires 

(tenue de travail, chaussures 

de sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CONDUITE ENGIN DE CHANTIER – R372M 
 

 

 

 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Conduire et utiliser un engin de chantier en toute sécurité et dans différents environnements, 

vérifier l'aptitude à la conduite d'engin de chantier dans une des catégories demandées 

conformément à la recommandation R372m, préserver le matériel, appliquer la réglementation 

en vigueur dans l'entreprise et sur la voie publique, dans différents environnements (chantier 

privé, public, routes, ...), permettre à l'employeur de délivrer une autorisation de conduite. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation, engin de chantier selon catégorie 

demandée, zone d'évolution, matériel de balisage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

THÉORIE - Maîtrise théorique de la conduite et utilisation en sécurité des engins de 

chantier (07h30) :  

 Règlement et recommandation de la r372m,  

 Les accidents du travail et risques divers,  

 Organismes et instance de prévention,  

 Classification des engins et les différents organes de sécurité,  

 Vérifications et entretien de premier niveau,  

 Consigne de conduite en sécurité,  

 Stabilité des engins et du travail en trancher,  

 Travaux de terrassement,  

 Levage de charge et de personne,  

 Transport sur porte engin,  

 Signalisation (balisage et personne),  

 Geste de commandement,  

 Opération de fin de poste. 
 

PRATIQUE - Conduite et utilisation en sécurité d'un engin de chantier (07h00) :  

 Vérification et prise de poste, 

 Maintenance de 1er niveau,  

 Examen d'adéquation avec le travail à effectuer,  

 Circulation sur différents parcours,  

 Monter et descendre du porte engin (option à la demande du client),  

 Prendre et déposer une charge au sol (selon équipements adaptables),  

 Mise en place à niveau de l'engin sur stabilisateur,  

 Y effectuer levage de charge,  

 Assurer chargement latéral d'un véhicule,  

 Respect des consignes pour une conduite en sécurité,  

 Circulation avec geste de commandement,  

 Opérations de fin de poste,  

 Évaluation pratique.  

 

TESTS - Évaluer les connaissances et la capacité à la conduite en sécurité d'un engin de 

chantier. (01h00) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

L'obtention d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) avec une validité de 

10 ans, est possible sur commande (1 jour supplémentaire). 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, EPI obligatoires 

(tenue de travail, chaussures 

de sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CONDUITE GRUE À TOUR – R377M 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Conduire et utiliser une grue à tour catégorie GME ou GMA au sol et/ou en cabine en toute 

sécurité et dans différents environnements, vérifier l'aptitude à la conduite de grue à tour dans 

une des catégories demandées conformément à la recommandation R377m modifiée de la 

CNAMTS et validée par la CAFAT, permettre à l'employeur de délivrer une autorisation de 

conduite. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation, utilisation d'une grue à tour sur plateau 

technique de l'AFBTP ou chantier, zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, 

apparaux de levage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

THÉORIE - Maîtrise théorique de la conduite et utilisation en sécurité des grues à tour 

(Confirmé : 07h30 ; Débutant : 15h30) :  

 Définition de la manutention,  

 Législation,  

 Réglementation,  

 Technologie des grues,  

 Dangers généraux,  

 Dispositions générales de sécurité,  

 Opérations de prise de note,  

 Maîtrise des conditions d'utilisation des grues à tour,  

 Opérations de fin de poste,  

 Suivi de l'engin,  

 Notions de mécanique,  

 Consignes en cas d'incendie.  

 

PRATIQUE - Conduite et utilisation en sécurité des grues à tour (Confirmé : 07h00 ; 

Débutant : 15h00) :  

 Opérations de prise de poste,  

 Examen d'adéquation,  

 Positionnement de la grue,  

 Balisage et signalisation,  

 Mise en situation de levage,  

 Manœuvres de levage,  

 Opérations de fin de poste,  

 Analyse des pratiques et commentaires,  

 Notions de mécanique/maintenance. 

 

TESTS - Évaluer les connaissances et la capacité à la conduite en sécurité d’une grue à 

tour. (01h00) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

L'obtention d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) avec une validité de 

5 ans, est possible sur commande (1 jour supplémentaire). 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 Conducteur débutant.  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, EPI obligatoires 

(tenue de travail, chaussures 

de sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 Débutant : 4 jours 

 Confirmé : 2 jours 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CONDUITE GRUE AUXILIAIRE GACV – R390M 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Former et perfectionner la conduite à l’utilisation en sécurité des grues auxiliaires de 

chargement de véhicules option télécommande ou sans télécommande, permettre à l'employeur 

de délivrer une autorisation de conduite. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation, utilisation d'un camion équipé d'une grue 

auxiliaire fourni par le client, zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, 

apparaux de levage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

THÉORIE - Maîtrise théorique de la conduite et utilisation en sécurité des grues 

auxiliaires de chargement de véhicules (07h30) :  

 Définition de la manutention,  

 Législation,  

 Réglementation,  

 Le grutier,  

 Dangers généraux,  

 Dispositions générales de sécurité,  

 Règles de sécurité, 

 Composants d’une grue auxiliaire,  

 Opérations de début de poste,  

 Maîtrise des conditions d'utilisation des grues auxiliaires,  

 Opérations de fin de poste,  

 Suivi de l'engin,  

 Notions de mécanique,  

 Consignes en cas d'incendie.  

 

PRATIQUE - Conduite et utilisation en sécurité des grues auxiliaires de chargement de 

véhicules (07h00) :  

 Opérations de prise de poste,  

 Conduite et circulation,  

 Positionnement du véhicule,  

 Balisage et signalisation,  

 Mise en situation de chargement/déchargement,  

 Opérations de fin de poste,  

 Analyse des pratiques et commentaires,  

 Notions de mécanique/maintenance. 

 

TESTS - Évaluer les connaissances et la capacité à la conduite en sécurité des  grues 

auxiliaires de chargement de véhicules. (01h00) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

L'obtention d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) avec une validité de 

5 ans, est possible sur commande (1 jour supplémentaire). 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, EPI obligatoires 

(tenue de travail, chaussures 

de sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CONDUITE GRUE MOBILE – R383M 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Conduire et utiliser une grue mobile ou télescopique en toute sécurité, vérifier l'aptitude à la 

conduite de grues mobiles dans une des catégories demandées conformément à la 

recommandation R383m modifiée de la CNAMTS et validée par la CAFAT, permettre à 

l'employeur de délivrer une autorisation de conduite. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation, utilisation d'un camion équipé d'une grue 

mobile, zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, apparaux de levage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

THÉORIE - Maîtrise théorique de la conduite et utilisation en sécurité des grues mobiles 

(07h30) :  

 Contexte réglementaire,  

 Instances et organismes de prévention,  

 Devoirs et responsabilités,  

 Technologie et connaissance des grues mobiles (terminologie, caractéristiques), 

structures, mécanismes (moteurs, freins), câbles,  

 Organes de services et de commande,  

 Dispositifs de sécurité,  

 Notions élémentaires de mécanique, d'hydraulique, d'électricité, élingage (équilibre et 

nature des charges, répartition des forces, notion de centre de gravité),  

 Technologie des accessoires de levage,  

 Principe du mouflage,  

 Angle d'élingage,  

 Influence des angles,  

 Règles de conduite et d'utilisation, 

 Conditions de stabilité des grues mobiles (environnement, implantation, contraintes 

atmosphériques, connaissance et lecture des tableaux de charges),  

 Vérification à la prise et en fin de poste,  

 Gestes conventionnels et commandement,  

 Consignes sur chantier. 

 

PRATIQUE - Conduite et utilisation en sécurité des grues mobiles (15h00) :  

 Formation pratique,  

 Opérations de prise et de fin de poste,  

 Vérifications journalières,  

 Mise en situation de la grue, prises, déplacements et déposes de charges, mouvements 

composés à vide et en charge,  

 Manutention de charges diverses (pièces longues, ...), parcours en charge entre balises, 

maîtrise du ballant. 

 

TESTS - Évaluer les connaissances et la capacité à la conduite en sécurité des  grues 

mobiles. (01h00) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

L'obtention d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) avec une validité de 

5 ans, est possible sur commande (1 jour supplémentaire). 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, EPI obligatoires 

(tenue de travail, chaussures 

de sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, 24 heures (confirmé) 

 5 jours, 39 heures (débutants) 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CONDUITE NACELLE PEMP– R386M 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable d'utiliser une plate-forme élévatrice mobile de personnel en toute sécurité, vérifier 

l'aptitude à la conduite de plate-forme élévatrice de personnel dans une des catégories 

demandées conformément à la recommandation R386m modifiée de la CNAMTS et validée 

par la CAFAT, préserver le matériel, appliquer la réglementation en vigueur dans l'entreprise 

et sur la voie publique, dans différents environnements (chantier privé, public, routes, ...), 

permettre à l'employeur de délivrer une autorisation de conduite. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation, utilisation PEMP selon catégorie 

demandée,  zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, apparaux de levage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

THÉORIE - Maîtrise théorique de la conduite et utilisation en sécurité des PEMP 

(07h30) :  

 Catégorie de PEMP suivant la R386,  

 Qualification du conducteur,  

 Règlementation d'une PEMP et exercices,  

 Règles de conduite et de circulation,  

 Vérifications et entretien d'une PEMP,  

 Circonstance et causes d'accidents, 

 Principaux risques, 

 Technologie des PEMP (présentation et exercices),  

 Plaques d'évolution (définitions et exercices),  

 Transports d'une PEMP. 

 

PRATIQUE - Conduite et utilisation en sécurité des PEMP (07h00) :  

 Mise en place et stabilisation de la PEMP, 

 Vérifications et essais de fonctionnement,  

 Déplacement le long d'une paroi verticale,  

 Déplacement avec le geste de commandement,  

 Applications des manœuvres de secours,  

 Déplacement en endroit confiné, 

 Replier la PEMP en position transport,  

 Vérification de fin de poste,  

 Évaluation pratique. 

 

TESTS - Évaluer les connaissances et la capacité à la conduite en sécurité des  PEMP. 

(01h00) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

L'obtention d'un Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) avec une validité de 

5 ans, est possible sur commande (1 jour supplémentaire). 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, EPI obligatoires 

(tenue de travail, chaussures 

de sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CONDUITE PONT ROULANT – R423M 
 

 

 

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Former en initial ou en perfectionnement à la conduite et l’utilisation en sécurité des ponts 

roulants à commande du sol ou à cabine, permettre à l'employeur de délivrer une autorisation 

de conduite. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation, utilisation d'un pont roulant fourni par le 

client, zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, apparaux de levage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

THÉORIE - Maîtrise théorique de la conduite et utilisation en sécurité des ponts roulants 

(07h30) :  

 Définition de la manutention,  

 Législation,  

 Règlementation,  

 Le pontier,  

 Dangers généraux,  

 Dispositions générales de sécurité, 

 Règles de sécurité,  

 Composants d'un pont roulant,  

 Opérations de fin de poste,  

 Suivi de l'engin,  

 Notions de mécanique,  

 Consignes en cas d'incendie. 
 

PRATIQUE - Conduite et utilisation en sécurité des ponts roulants (07h00) :  

 Opérations de prise de note,  

 Conduite et circulation,  

 Positionnement du pont et de la charge, 

 Balisage et signalisation,  

 Mise en situation de chargement/déchargement,  

 Opérations de fin de poste,  

 Analyse des pratiques et commentaires,  

 Notions de mécanique/maintenance. 
 

TESTS - Évaluer les connaissances et la capacité à la conduite en sécurité des ponts 

roulants. (01h00) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, EPI obligatoires 

(tenue de travail, chaussures 

de sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CORDISTE NIVEAU 1 
 

 

 

 

 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable, de préparer le matériel, vérifier les points de sécurité, réaliser des amarrages, se 

mouvoir et porter secours afin de réaliser en équipe, sous la responsabilité d’un cordiste niveau 

2 ou 3,  des travaux en suspension. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Théorie : cours, retour d’expérience, problématiques de chantier 

- Pratique : présentation du matériel, démonstrations, travail en groupe, étude de cas, approche 

par les compétences; 

 

Programme : 

 

 Connaître la réglementation 

 Analyser les risques 

 Connaître les moyens de protection collective et individuelle (théorie) 

 Connaître le facteur de chutes, force, choc 

 Identifier le tirant d’air 

 Connaître les dispositifs constituant une protection individuelle contre les chutes de 

hauteur 

 Connaître et savoir choisir ses EPI catégorie 3 

 Évaluer les ancrages et mettre en place des amarrages et savoir-faire un répartiteur 

 mettre en place des cordes 

 évoluer sur corde 

 passer un nœud sur une configuration standard 

 Techniques de déplacement sécurisé sur ligne de vie et vire 

 Secourir un coéquipier sur corde en moins de 20 min en configuration standard 

 démontages des dispositifs, Phase et méthodologie 

 Savoir vérifier et stocker correctement les EPI Catégorie 3 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

 

 

Public visé : 

Salarié d’entreprise, demandeur 

d’emploi, toute personne affectée 

à des postes d’interventions sur 

corde  

Cordistes qui exercent déjà cette 

activité désirant valider leur 

expérience 

professionnelle 

 

 

Pré-requis : 

Attestation médicale liée au 

travail en hauteur et à la 

suspension dans un harnais  
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos  ou locaux 

du client 

 
 

Effectif : 

 6  personnes maximum 

 
 

Durée totale : 

 39 Heures, soit 5 jours 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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ÉCHAFAUDAGE - MONTEUR 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Acquérir les compétences nécessaires pour monter et démonter un échafaudage dans les règles 

professionnelles, acquérir les éléments de réglementation, les règles essentielles de montage et 

démontage par des exercices pratiques, avoir la connaissance des risques et savoir les 

maîtriser, respecter une notice de montage et les modes opératoires spécifiques au chantier, 

correspondant à une situation réelle. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), démonstration sur le plateau dans zone 

d'évolution avec matériel de balisage, charges diverses, échafaudage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

Cadre juridique - Maîtrise théorique du rôle et de la responsabilité (07h30) :  

 Le rôle du monteur,  

 Analyse des risques spécifiques au montage et au démontage.  

 

Pratique - Maîtrise et utilisation des techniques de montage d'échafaudage en sécurité 

(21h00) :  

 Les différentes familles et différents types d'échafaudage,  

 Les avantages, les inconvénients, la comparaison,  

 La terminologie, 

 Les différents éléments, 

 Les règles relatives à l'assemblage des éléments,  

 Les notions de charge et de répartition,  

 Les notions de contraintes principales exercées sur les éléments, 

 Les règles permettant d'assurer le montage et démontage d'un échafaudage,  

 Le balisage, le stockage, la manutention, les appuis au sol,  

 Les environnements à risques,  

 Le plancher de travail et la circulation,  

 Les règles de stabilité,  

 Les constructions particulières,  

 La préparation du matériel (dessin et lecture de plan, réalisation de dessins et croquis 

simples, identification des vues d'un dessin, repérage des côtes et informations 

nécessaires au montage, nomenclature du matériel),  

 Comment intégrer sa propre sécurité dans le montage et démontage (utilisation des 

moyens de protections individuelles, ordre chronologique de montage),  

 Entretien et stockage du matériel.  

 

Évaluation théorique et pratique. (03h00) 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue 

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 Être personnel de chantier 

avec expérience significative 

(6 mois minimum) en 

montage d'échafaudage, dans 

le cadre d'une équipe dirigée 

par un chef d'équipe ou un 

chef de chantier. 

 

 

Pré-requis : 

 Aptitude médicale aux 

travaux en hauteur et au port 

de charges,  

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque, harnais, 

longe). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 9 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ÉCHAFAUDAGE - UTILISATEUR 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Exécuter dans le respect des règles de sécurité et de prévention, les opérations liées au montage 

et au démontage d'un échafaudage fixe d'une hauteur maximum de 24m conformément à la 

notice technique du fabricant sans aucune modification, avoir la connaissance des travaux de 

risques propres à l'utilisation et savoir les maîtriser. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), démonstration sur le plateau dans zone 

d'évolution avec matériel de balisage, charges diverses, échafaudage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

Cadre juridique - Maîtrise théorique du rôle et de la responsabilité (04h30) :  

 Rôle et responsabilité de l’utilisateur,  

 Analyse des risques spécifiques au montage et au démontage.  

 

Pratique - Maîtrise et utilisation des techniques de montage d'échafaudage en sécurité 

(08h00) :  

 Les différentes familles et différents types d'échafaudage,  

 Les avantages, les inconvénients, la comparaison,  

 La terminologie, 

 Les différents éléments, 

 Les règles relatives à l'assemblage des éléments,  

 Les notions de charge et de répartition,  

 Les notions de contraintes principales exercées sur les éléments, 

 Les règles permettant d'assurer le montage et démontage d'un échafaudage,  

 Le balisage, le stockage, la manutention, les appuis au sol,  

 Les environnements à risques,  

 Le plancher de travail et la circulation,  

 Les règles de stabilité,  

 Les constructions particulières,  

 La préparation du matériel (dessin et lecture de plan, réalisation de dessins et croquis 

simples, identification des vues d'un dessin, repérage des côtes et informations 

nécessaires au montage, nomenclature du matériel),  

 Comment intégrer sa propre sécurité dans le montage et démontage (utilisation des 

moyens de protections individuelles, ordre chronologique de montage),  

 Entretien et stockage du matériel.  

 

Évaluation théorique et pratique. (03h00) 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

. 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 Personnel d'entreprise de 

BTP devant monter, 

démonter, utiliser des 

échafaudages fixes. 

 

 

Pré-requis : 

 Aptitude médicale aux 

travaux en hauteur et au port 

de charges,  

 Connaître les situations de 

travail nécessitant l'utilisation 

d'un échafaudage fixe, 

 Comprendre les textes et 

dessins figurant dans la 

notice technique, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque, harnais, 

longe). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 9 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ÉCHAFAUDAGE - RÉCEPTION CONFORMITÉ 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Apporter aux candidats les possibilités d'acquérir les connaissances nécessaires en législation 

notamment en matière de responsabilité, les règles de construction, de réception, de contrôle, 

de conformité et de vérification d'un échafaudage suivant la recommandation CNAM R408, les 

connaissances permettant d'être l'interlocuteur compétent auprès des utilisateurs, prestataires 

fournisseurs d'échafaudages et organismes de prévention. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), démonstration sur le plateau dans zone 

d'évolution avec matériel de balisage, charges diverses, échafaudage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

Cadre juridique - Maîtrise théorique du rôle et de la responsabilité (11h30) :  

 Obligations et responsabilités de chacun,  

 Législation se rapportant au montage de chacun et à l'utilisation des échafaudages. 

 

Pratique - Maîtrise des paramètres liés au contrôle d'échafaudage (11h30) :  

 Les différentes familles et différents types d'échafaudage,  

 Les avantages, les inconvénients, la comparaison,  

 La terminologie, 

 Les différents éléments, 

 Comment effectuer une réception,  

 Identification des points permettant de s'assurer de la conformité et de la sécurité des 

échafaudages (examens d'adéquation, examen de montage et 

 D'installation, examen de l'état de conservation),  

 La règlementation et les règles techniques se rapportant à ces différents points, 

évaluation de leur importance réciproque,  

 Établissement d'une "check-list". 
 

Évaluation théorique et pratique. (00h30) 
 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

. 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum, 

 Chef d'entreprise, technicien, 

chef de chantier, chef 

d'équipe et toute autre 

personne ayant à prévoir, 

commander, réceptionner et 

vérifier un échafaudage. 

 

 

Pré-requis : 

 Aptitude médicale aux 

travaux en hauteur et au port 

de charges,  

 Mathématiques élémentaires, 

 Lecture courante de plans, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque, harnais, 

longe). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ÉCHAFAUDAGE ROULANT 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Exécuter dans le respect des règles de sécurité et de prévention, les opérations liées au montage 

et au démontage, aux vérifications et à l'utilisation d'un échafaudage roulant, conformément à 

la notice technique du fabricant, savoir réaliser des travaux sur échafaudages roulants, évaluer 

les risques et choisir du matériel en adéquation avec les travaux réalisés, procéder aux 

vérifications de l'échafaudage. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), démonstration sur le plateau dans zone 

d'évolution avec matériel de balisage, charges diverses, échafaudage. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

THÉORIE (03h00) :  

 Rôle et responsabilité du monteur,  

 Analyse des risques spécifiques au montage et au démontage. 

 

PRATIQUE - Maîtrise et utilisation des techniques de montage d'échafaudage roulant en 

sécurité (09h30) :  

 L'échafaudage roulant,  

 La terminologie,  

 Les différents éléments, 

 Les règles relatives à l'assemblage des éléments,  

 Les notions de charge et de répartition,  

 Les notions de contraintes principales exercées sur les éléments,  

 Les règles permettant d'assurer le montage et démontage d'un échafaudage,  

 Le balisage, le stockage, la manutention, les appuis au sol,  

 Les environnements à risques,  

 Le plancher de travail et la circulation,  

 Les règles de stabilité,  

 Les constructions particulières,  

 La préparation du matériel (dessin et lecture de plan, réalisation de dessins et croquis 

simples, identification des vues d'un dessin, repérage des côtes et informations 

nécessaires au montage, nomenclature du matériel),  

 Comment intégrer sa propre sécurité dans le montage et démontage (utilisation des 

moyens de protections individuelles, ordre chronologique de montage), entretien et 

stockage du matériel.  
 

Évaluation théorique et pratique en continu : évaluer les connaissances et la capacité à 

monter l’échafaudage roulant en sécurité. (00h30) 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

.. 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum, 

 Personnel d’entreprise de 

BTP devant monter, 

démonter et utiliser des 

échafaudages roulants. 

 

 

Pré-requis : 

 Aptitude médicale aux 

travaux en hauteur et au port 

de charges,  

 Connaître les situations de 

travail nécessitant 

l’utilisation d’un échafaudage 

roulant, 

 Comprendre les textes et 

dessins figurant dans la 

notice technique, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque, harnais, 

longe). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 9 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ÉLINGAGE - NIVEAU 1 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser des opérations d’élingage simple sous le contrôle d’un responsable de l’élingage qui 

définira le choix de l’élingue et le type d’élingage en fonction de la charge et réalisera les 

examens d’adéquations. 

Le stagiaire sera capable de contrôler la conformité d’une élingue, de réaliser un élingage 

simple et de guider le conducteur, conformément à la délibération 35  CP. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral d'un diaporama, 

grue à tour de l'AFBTP, zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, apparaux de 

levage, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

MAÎTRISE THÉORIQUE DES TECHNIQUES D'ELINGAGE EN SÉCURITÉ (03h00) 

: 

 Identifier son rôle dans la procédure d’élingage et ses limites de compétences. 

 Le rôle du responsable de l’élingage (examen d’adéquation, définition des points 

d’ancrage, centrage, …), 

 Les risques liés à l’élingage,  

 Les bases de la législation et la règlementation,  

 Les différents types d’élingues,  

 La charge maximum d’utilisation (simplifiée),  

 Les principes de l’élingage en sécurité,  

 La manœuvre de la charge en sécurité,  

 Les accessoires de levage particuliers,  

 Stockage de rangement,  

 Contrôles et conditions de rebus. 

 

MAÎTRISE ET UTILISATION DES TECHNIQUES D'ELINGAGE EN SÉCURITÉ 

(03h30) :  
 Contrôle des élingues,  

 Méthode d’élingage simple en sécurité (1 brin ; 2 brins ; 4 brins ; nœud coulant ; panier) 

 Manœuvre de la charge,  

 Utilisation des accessoires,  

 Analyse des pratiques et commentaires. 

 

Évaluer les connaissances et la capacité à élinguer en sécurité sous le contrôle d’un  

responsable de l’élingage. (01h00) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

. 

 

Public visé : 

 Opérateur débutant. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 8 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ÉLINGAGE - NIVEAU 2 
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Choisir une élingue en fonction de la charge à lever, définir les points d’ancrage, réaliser 

l’examen d’adéquation, réaliser l’élingage ou contrôler l’élingage réalisé par un opérateur de 

manière  à respecter l’ensemble des mesures de sécurité définies par la délibération 35 CP. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral d'un diaporama, 

grue à tour de l'AFBTP, zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, apparaux de 

levage, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

MAÎTRISE THÉORIQUE DES TECHNIQUES D'ELINGAGE EN SÉCURITÉ (07h00) 

: 

 Le rôle de l'élingueur  et les niveaux de responsabilité,  

 Les risques liés à l'élingage,  

 La législation et la règlementation,  

 Les différents types d'élingues,  

 La charge maximum d'utilisation,  

 Les longueurs d’élingage et les angles,  

 Les points d’ancrage et le centrage de la charge 

 Réaliser un examen d’adéquation (Nb de brins, longueur, CMU, angles, poids de charge) 

 Élinguer en sécurité,  

 La manœuvre de la charge en sécurité,  

 Les accessoires de levage particuliers,  

 Stockage et rangement,  

 Contrôles et conditions de rebus. 

 

MAÎTRISE ET UTILISATION DES TECHNIQUES D'ELINGAGE EN SÉCURITÉ 

(07h30) :  
 Examen d’adéquation multiple, simple et complexe,   

 Évaluation de la charge,  

 Choix des élingues,  

 Contrôle des élingues 

 Méthode d'élingage en sécurité simple et complexe,  

 Manœuvres de la charge,  

 Utilisation des accessoires,  

 Analyse des pratiques et commentaires.  

 

Évaluer les connaissances et la capacité à élinguer en sécurité. (01h00) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

 

 

Public visé : 

 Opérateur élingueur, 

responsable de l’élingage. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ESPACE CONFINÉ & APPAREIL RESPIRATOIRE 

ISOLANT (ARI) 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Savoir réagir dans les meilleures conditions dans un espace confiné. 

Savoir utiliser l'appareil respiratoire isolant (ARI) et connaître les procédures. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral d'un diaporama 

et débat, exercices pratiques, démonstrations, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h30) 

ESPACE CONFINE (04h00) :  

 Définition et exemple d'espaces confinés dans les entreprises,  

 Risques liés aux espaces confinés,  

 Les différents types de gaz,  

 Leurs modes d'actions,  

 Le détecteur trois gaz (présentation, mode de fonctionnement),  

 Règlementation liée aux espaces confinés,  

 Procédures propres à l'entreprise,  

 Procédure avant d'entrer,  

 Pendant et après le travail en espace confiné,  

 Questions diverses,  

 Qcm individuelle de certification (80% de bonnes réponses),  

 Débriefing final formateur,  

 Évaluation à chaud par les stagiaires (fiche d'évaluation de formation). 

 

APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT (03h30) :  

 Présentation ARI,  

 Principe de fonctionnement,  

 Montage et contrôle ARI,  

 S'équiper avec l’ARI,  

 Reconditionnement ARI en position magasin,  

 Procédure d'engagement,  

 Phase pratique de montage,  

 D'équipement et de port d’ARI par chaque stagiaire,  

 Évaluation individuelle formative par le formateur,  

 Questions diverses,  

 Débriefing formateur,  

 Évaluation à chaud par les stagiaires.  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

 

 

Public visé : 

 Tous. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 8 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 FONDAMENTAUX COORDONNATEUR HPS DE 

CHANTIER 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Permettre d’être force de proposition en matière de HSE, de pouvoir identifier et 

analyser les risques propres au secteur du BTP et gérer les co-activités entre corps de 

métier.  

 Savoir lire et analyser le Plan Général de Coordination et être l’interlocuteur priviligié 

avec le Coordonnateur Santé Sécurité (CSS).  

 Les personnes formées pourront aider leur employeur à rédiger les Plans Santé Sécurité. 

Meilleure maîtrise des coûts sécurité (réduction des accidents du travail, gain de 

productivité) avec les actions portées par les personnes formées (aux études de poste, 

d’aménagement et investissement en matière de sécurité). 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral d'un diaporama 

et débat, exercices de manutention au poste de travail, dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 Un entretien préalable entre les personnes inscrites et le formater sera effectué pour valider 

les prérequis. 

 

 Sécurité dans le BTP,  

 Les textes législatifs et leur hiérarchisation,  

 Les organisations de prévention (avec une intervention de leur part),  

 Les missions de coordonateur,  

 Les phases d’une opération, 

 Les procédures et démarches préalables,  

 Examen et harmonisation des PSS,  

 Les référentiels techniques du BTP,  

 Les registre journal et le DIUO,  

 Le PGC,  

 L’organisation prévisionnelle du chantier,  

 L’analyse des postes de travail,  

 Les réunions d’avant-projet,  

 L’analyse des accidents du travail. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

La formation se termine par le passage devant un jury. 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

 

Public visé : 

 Chargés de chantier du BTP 

 
 

Pré-requis : 

 Expérience professionnelle 

de 3 ans en architecture, 

ingénierie, ou maîtrise 

d’œuvre, 

 Ou expérience 

professionnelle de 3 ans en 

contrôle des travaux, OPC 

(Ordonnancement, Pilotage et 

Conduite de travaux) ou 

maîtrise de chantier, 

 Ou diplôme de niveau au 

moins égal à la licence en 

architecture ou dans le 

domaine de la contruction, u 

bâtiment et des travaux 

publics ou de la prévention 

des risques professionnels, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 12 jours, soit 94 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 GESTES & POSTURES 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maîtriser les techniques de manutention, appliquer les principes de sécurité physique et 

d'économie d'effort à son poste de travail. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral d'un diaporama 

et débat, exercices de manutention au poste de travail, dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

Présentation et évaluation des candidats. (00h10) 

MAÎTRISE THÉORIQUE (01h00) :  

 Analyse des accidents de travail liés aux manutentions manuelles,  

 Notions d'anatomie et de physiologie.  

 

RÉGLEMENTATION (0h50) :  

 Valeurs règlementaires.  

 

MAÎTRISE DU CONTEXTE TECHNIQUE (02h00) :  

 Aide à la manutention mécanique,  

 Techniques gestuelles et à l'altitude sur le poste de travail.  

 

MAÎTRISE ET UTILISATION DES TECHNIQUES DE RÉALISATION (04h00) : 

 Exercices pratiques de manutention sur le poste de travail,  

 Réflexions sur les améliorations possibles du poste de travail dans une vision 

ergonomique. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

 

 

Public visé : 

 Employé de manutention 

manuelle de charge. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charge, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 Théorie : 4 heures 

 Théorie + pratique : 8 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 HABILITATION ÉLECTRIQUE B1/B2/BR/BC 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Informer les stagiaire sur les risques électriques au niveau B1/B2/BR/BC de manière à 

permettre au chef d’établissement de délivrer l’habilitation électrique selon les prescriptions de 

sécurité définies par la publication UTE C18-510 lors de l'exécution d'opérations sur les 

ouvrages électriques, s'assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et 

les situations propres à leurs établissements. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral d'un diaporama 

et débat, méthode interactive basée sur les expériences vécues, travaux pratiques, dossier 

support couleur remis à chaque candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

GÉNÉRALITÉS :  

 Présentation de la procédure d'habilitation selon le recueil UTE C18-510 en relation 

avec les domaines de tension. 

 

PRATIQUE DE CHANTIER :  

 Opérations en basse tension,  

 La sécurité lors des opérations de mesurage, 

 Appareils électriques amovibles et portatifs à main. 

 

CONDUITE À TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT D'ORIGINE 

ÉLECTRIQUE :  

 Notions de premiers secours,  

 Incendie sur un ouvrage électrique,  

 Enceintes confinées. 

 

PRATIQUE :  

 Travaux pratiques sur installations BT de différents types. 

 

CONTRÔLE CONTINU :  

 Contrôle régulier des connaissances. 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests du niveau  B1/B2/BR/BC. 

 

Public visé : 

 Électricien chargé de travaux 

d’intervention, ouvrage 

électrique.  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaissances de base en 

électricité ou bonne 

expérience professionnelle, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 HABILITATION ÉLECTRIQUE H0B0 

 

  

SÉCURITÉ Objectif pédagogique du cycle de formation : 

Informer les stagiaire sur les risques électriques au niveau H0B0 de manière à permettre au 

chef d’établissement de délivrer l’habilitation électrique selon les prescriptions de sécurité 

définies par la publication UTE C18 - 530. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée, exposé et discussion étayée de textes illustrés par vidéo et mise en 

application pratique, dossier support couleur remis à chaque candidat, compte-rendu de 

formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

ENJEUX DE LA PRÉPARATION DU PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN H0B0 :  

 Présentation de la procédure d'habilitation selon le recueil UTE C18-510 en relation 

avec les domaines de tension. 

 

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES EN ÉLECTRICITÉ :  

 Mise en évidence des notions importantes telles que la tension et le courant au travers 

des exemples concrets,  

 Évaluation des risques,  

 Effets physiopathologiques du courant électrique,  

 Exemples d'accident (contact direct, indirect, court-circuit), classement des installations,  

 Interventions et travaux non électriques en basse tension. 

 

COMMENT TRAVAILLER EN SÉCURITÉ :  

 Distances de sécurité,  

 Autorisation de sécurité,  

 Lecture de la signalisation,  

 Principe et exemples de verrouillages,  

 Manœuvre et consignation/rôle des différents intervenants,  

 Matériel de sécurité électrique (outillage et équipements de protection individuelle),  

 Outils électriques portatifs à main (choix du matériel),  

 Outillage non spécifique aux électriciens,  

 Incendie dans les installations électriques. 

 

CONDUITE À TENIR EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT D'ORIGINE 

ELECTRIQUE :  

 Notions de premiers secours,  

 Incendie sur un ouvrage électrique,  

 Enceintes confinées. 

 

PRATIQUE :  

 Présentation des équipements électriques,  

 Armoires, coffret, canalisations,  

 Installation basse tension BT,  

 Revue des dangers inhérents à ces différents équipements,  

 Comptage. 
 

CONTRÔLE CONTINU :  

 Contrôle régulier des connaissances. 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests.du niveau H0B0. 

 

Public visé : 

 Personnel non-électricien. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 8 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 HABILITATION ÉLECTRIQUE H2V-B2V 

 

  

SÉCURITÉ Objectif pédagogique du cycle de formation : 

Informer les stagiaire sur les risques électriques au niveau H2V-B2V de manière à permettre 

au chef d’établissement de délivrer l’habilitation électrique selon les prescriptions de sécurité 

définies par la publication UTE C18 - 530. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée, exposé et discussion étayée de textes illustrés par vidéo et mise en 

application pratique, dossier support couleur remis à chaque candidat, compte-rendu de 

formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 

 INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET GENERALITE 

 

 LES RISQUES LIES A L’ELECTRICITE ET LES CONSEQUENCES  

 

 SITUATION D’URGENCE 

 

 ZONES A RISQUES 

 

 L’HABILITATION ELECTRIQUE 

 

 FONCTIONS DE L’APPAREILLAGE BASSE TENSION 

 

 MESURE DE PROTECTION – LA CONSIGNATION ELECTRIQUE 

 

 EMPLOI D’OUILLAGE ELECTRO-PORTATIF 

 

 MATERIEL ET TECHNOLOGIE HAUTE TENSION 

 

 MOYENS DE PROTECTION HAUTE TENSION 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests. 

du niveau H2V-B2V. 

 

Public visé : 

 Personnel électricien. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2,5 jours, soit 20 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 
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 LIGNE DE VIE  
 

 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable, d’installer une ligne de vie permanente ou temporaire dans le respect de la 

règlementation, en utilisant les matériels et techniques adaptés afin de réaliser des travaux en 

hauteur. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Théorie : apport technique,  retour d’expérience, problématiques de chantier, évaluations 

Pratique : présentation du matériel, démonstrations, travail en groupe et individuel, étude de 

cas, mise en situation, évaluations 

 

Programme : 

 

TRAVAIL EN HAUTEUR :  

 Risques de chute de hauteur,  

 Règlementation, code du travail NC, Norme CE, Doc ED 6110 INRS 

 Moyens de protection collective, 

 Moyens de protection individuelle,  

 Calculer le tirant d’air 

 Composants des moyens de protection, EPI. 

 Règles d'utilisation des harnais, contrôle 

 Equipement conforme et du port du harnais. 

 

 

 

LIGNES DE VIE : LES PRINCIPES GENERAUX: 

 Les systèmes 

 Les ancrages 

 Les sécurités multiples 

 Les points de contrôle avant, pendant et après utilisation 

 

LIGNES DE VIE : INSTALLATION ET ENTRETIEN 

 Préparation de chantier,  étude des contraintes de pose. 

 Choix d’une solution technique 

 Moyens d’accès à la ligne de vie 

 Installation d’une ligne de vie. 

 Techniques de déplacement sécurisé sur ligne de vie. 

 Démontage d’une ligne de vie. 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module et mentionnant les résultats aux évaluations. 

 

 

 

Public visé : 

Salarié d’entreprise, demandeur 

d’emploi, toute personne affectée 

à des postes d’interventions sur 

corde  

Cordistes qui exercent déjà cette 

activité désirant valider leur 

expérience 

professionnelle 

 

 

Pré-requis : 

Attestation médicale liée au 

travail en hauteur et à la 

suspension dans un harnais  
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos  ou locaux 

du client 

 
 

Effectif : 

 8 personnes maximum 

 
 

Durée totale : 

 2  jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 LUTTE CONTRE LE FEU 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réagir efficacement face à un début d'incendie, former le personnel à donner l'alerte, appliquer 

les consignes de sécurité incendie, manipuler les équipements de première intervention. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée, exposé didactique oral à partir d'un diaporama, extincteurs inclus dans 

le prix de la formation, ateliers feux réels, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

LE RISQUE D'INCENDIE DANS L'ETABLISSEMENT :  

 Le phénomène de l'incendie,  

 Les causes de l'incendie,  

 Les classes des feux,  

 Les modes de propagation des feux,  

 Les effets sur l'homme. 

 

LES CONSIGNES ET LES MOYENS MATÉRIELS CONCOURANT A LA SÉCURITÉ 

INCENDIE - LA LUTTE CONTRE LE FEU :  

 Les mécanismes de l'extincteur,  

 Les différents agents d'extincteurs,  

 Les fonctionnements des extincteurs,  

 L'intervention sur un début d'incendie,  

 L'attaque du feu avec un extincteur,  

 Le robinet d'incendie armé. 

 

L'ALERTE DES SECOURS. 

 

LA PRATIQUE EN ATELIERS (en cas de forte pluie, la formation sera annulée à 

l'appréciation du formateur). 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

. 

 

Public visé : 

 Personne intervenant dans les 

risques d’incendie. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 PLAN PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ (PPSS) 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Connaître la délibération n°207 du 7 août 2012 relative à la santé et la sécurité sur les chantiers 

du bâtiment, connaître ses obligations en tant qu'entreprise intervenante et notamment 

l'obligation en matière de plan particulier santé sécurité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée, exposé didactique oral à partir d'un diaporama, compte-rendu de 

formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

CONTENU THÉORIQUE :  

 Santé sécurité et BTP (risques dans le BTP, photos dans le BTP, photos de 

situations accidentelles, statistiques, approche économique de la prévention, 

origine de la règlementation, 

 Généralités (champs d'application, principes généraux de prévention, date 

d'application),  

 Les acteurs et leurs responsabilités (le coordinateur santé sécurité, le maître 

d'ouvrage, les entreprises intervenantes, le maître d'œuvre),  

 Les documents liés à la coordination santé sécurité (registre journal, plan 

général de coordination, dossier d'intervention sur ouvrage, plan particulier de 

santé sécurité). 

 

CONTENU PRATIQUE :  

 Présentation du contenu règlementation d'une présentation d'un plan particulier 

de santé sécurité (PPSS),  

 Identification des risques principaux de l'entreprise et réflexion sur la création 

d'un PPSS type pour l'entreprise. 

 
Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Être en charge du personnel. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charge, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque, harnais, 

longe). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 RELAIS SÉCURITÉ 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Permettre aux stagiaires formés de diffuser le message sécuritaire au sein des chantiers de 

construction, le "relais sécurité" conduit toutes les opérations liées à la communication et 

gestion de l'évaluation des risques sur les chantiers. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée, exposé didactique oral à partir d'un diaporama, exemplaire de la 

délibération 35CP fourni à chaque stagiaire, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

ENJEUX DE LA SÉCURITÉ (04h00) :  

 Enjeux de la sécurité au travail,  

 Règlementation sécurité btp (délibération 35cp), 

 Chantier vert.  

 

OBSERVATION SUR CHANTIER (04h00) :  

 Visite sécurité,  

 Utilisation des formulaires de constats chantier.  

 

BILAN DE VISITE (04h00) :  

 Débriefing visite de chantier,  

 Animer 1/4 d'heure sécurité,  

 Création d'une trame 1/4 d'heure sécurité à partir de l'enquête de satisfaction, 

 Accidents du travail et maladies professionnelles,  

 Création d'un formulaire "presque accident".  

 

ANALYSE ACCIDENT (04h00) :  

 Méthodologie de l'arbre des causes.  

 
Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

. 

 

Public visé : 

 Personnel du terrain. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir suivi une formation à 

la sécurité, 

 Être titulaire du SST. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 RISQUES CHIMIQUES 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Connaître les anciens pictogramme ainsi que les nouveaux mise en service à compter de 2009, 

identifier les composants utilisés couramment grâce aux Fiches Données Sécurités fournies par 

l'entreprise ou après recherche INRS, en connaître les risques et modalités d'emploi, connaître 

les EPI et en comprendre l'utilité, maîtriser la conduite à tenir en cas d'accident. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama risque 

chimique, documentation INRS, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 Étude des anciens pictogrammes. 

 Étude des nouveaux pictogrammes et correspondances. 

 Enjeux pour la santé du salarié. 

 Étude des produits dangereux utilisés au sein de l'entreprise. 

 La lecture d'une F.D.S. 

 Conduite à tenir pour chaque produit, en cas d'accident (gestes et 1er secours + alerte 

secours médicalisés). 

 Les EPI rôle et contrôle. 

 Questions diverses. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

 

Public visé : 

 Personnel du terrain. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir suivi une formation à 

la sécurité, 

 Être titulaire du SST. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 RISQUES SUR VOIRIE 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Assurer la mise en place d'un chantier routier en toute sécurité et en pleine connaissance des 

directives de la loi de pays sur la santé et la sécurité des travailleurs. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, tour 

de table, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 Règlement intérieur de l'entreprise, 

 La loi de pays du 19/01/2009 relative à la santé et à la sécurité du travail, 

 Les responsabilités civiles et pénales, 

 Le droit de retrait, 

 Les EPI et différents balisage,  

 La signalisation de balisage des chantiers fixes et mobiles, 

 Les risques et dangers sur voiries (pour vous et pour les autres), 

 Les distances de sécurité et les règles de circulation,  

 Évaluation/Correction. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (INITIAL) 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Agir efficacement face à une situation d'accident en préservant l'état de la victime dans l'attente 

de secours organisés conformément au Guide National de références SST de l’INRS. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

recherche de dangers potentiels dans une situation de travail simulée, mise en situation 

d'intervention sur un mannequin adulte. compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 Définition du rôle du Sauveteur Secouriste du Travail. 

 Rechercher les risques persistants pour protéger. 

 De protéger à prévenir. 

 Examiner la victime et donner l'alerte. 

 Secourir quand : la victime saigne abondamment, s'étouffe, se plaint de sensations 

pénibles, ne peut effectuer certains mouvements, présente des brûlures ou des plaies, ne 

répond et ne respire pas (utilisation du défibrillateur, ...). 

 

Évaluation : 
Questionnaire synthétique ou contrôle continu, enquête de satisfaction. À l'issue de la 

formation, l'organisme de formation délivrera, en cas de réussite, une carte de secouriste SST 

valable 2 ans au candidat. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Délivrance d’une carte de Sauveteur Secouriste du travail choix : 

 Carte SST éditée en Nouvelle-Calédonie (gratuit) 

 Ou carte SST INRS, délivrée sur demande (tarif : 1 800 CFP HT unitaire / délais : 4 

semaines) 

 

 

Public visé : 

 Personne chargée 

d’administrer les 1ers secours 

en entreprise.  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français. 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 12 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

(RECYCLAGE) 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Actualiser ses compétences afin de pouvoir agir efficacement face à une situation d'accident en 

préservant l'état de la victime dans l'attente de secours organisés conformément au Guide 

National de références SST de l’INRS. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

recherche de dangers potentiels dans une situation de travail simulée, mise en situation 

d'intervention sur un mannequin adulte. compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 Définition du rôle du Sauveteur Secouriste du Travail. 

 Rechercher les risques persistants pour protéger. 

 De protéger à prévenir. 

 Examiner la victime et donner l'alerte. 

 Secourir quand : la victime saigne abondamment, s'étouffe, se plaint de sensations 

pénibles, ne peut effectuer certains mouvements, présente des brûlures ou des plaies, ne 

répond et ne respire pas (utilisation du défibrillateur, ...). 

 

 

Évaluation : 
Questionnaire synthétique ou contrôle continu, enquête de satisfaction. À l'issue de la 

formation, l'organisme de formation délivrera, en cas de réussite, une carte de secouriste SST 

valable 2 ans au candidat. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Délivrance d’une carte de Sauveteur Secouriste du travail choix : 

 Carte SST éditée en Nouvelle-Calédonie (gratuit) 

 Ou carte SST INRS, délivrée sur demande (tarif : 1 800 CFP HT unitaire / délais : 4 

semaines) 

 

 

Public visé : 

 Personne chargée 

d’administrer les 1ers secours 

en entreprise.  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Posséder une carte INRS, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 7 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 SECURITE CHLORE 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Fournir un aperçu des dangers et des précautions à prendre en relation avec l’utilisation du 

chlore dans les exploitations d’eau potable. 

  

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), dossier support remis à chaque candidat, formation 

établie conformément aux compétences requises par l’INRS et la CNAMTS appliquées en 

métropole, véhicule de transport, zone d’évolution, matériel de balisage et d’arrimage, charges 

diverses. 

 

Programme : 

PHASE 1 : Présentation / Evaluation des candidats (20 min)  

 L’objectif est de cerner le degré de connaissance de chacun en matière de gestion ou 

d’utilisation du chlore et également d’obtenir les attentes de la formation par l’auditoire. 

 

PHASE 2 : Présentation des propriétés chimiques du chlore et son utilisation industrielle 

(50 min)  

 Composition du chlore, comparatif avec d’autres produits désinfectants, réactivités 

physiques et chimiques (vidéos et photos) 

 Exemples d’utilisation du chlore pour le traitement de l’eau (photos) 

 

PHASE 3 : Présentation des dangers du chlore (65 min)  

 Fuite de chlore et dissipation dans la zone, exemples de cas pratiques sur installations 

fixes ou durant le transport. 

 Impacts sur l’homme (exemples d’accidents pouvant causer la mort) et sur 

l’environnement.  

Questions – Réponses (20min) 
 

PHASE 4 : Recommandations pour la sécurité et la protection (45 min)  

 Précautions à prendre : fiche sécurité, EPI, transport, détecteurs installations, kit de 

neutralisation. 

 Procédure d’intervention lors d’une fuite de chlore (simplifiée) 

Questions – Réponses (20 min) 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

 

Public visé : 

 Agents de terrain ou 

administratifs en relation 

avec l’utilisation du chlore.  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 SENSIBILISATION SÉCURITÉ 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Identifier et prévenir les risques généraux pour la santé et la sécurité des personnes. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

démonstration EPI, reportage de photos, fourniture de livret support pour chaque candidat, 

compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

EPI :  

 Chaussures, lunettes, chasuble, casque, gants, protections auditives, harnais. (00h30) 

 

MANUTENTIONS MANUELLES :  

 Dangers liés aux opérations de manutention-levage. (00h15) 

 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE :  

 Conditions d'utilisation d'extincteurs. (00h15) 

 

PRODUITS CHIMIQUES :  

 Conditions d'utilisation, de stockage de repérage des produits chimiques sur chantier. 

(00h15) 

 

HYGIÈNE DE VIE :  

 Précautions d'hygiène, nécessité d'une alimentation équilibrée. (00h15) 

 

4 INTERVENTIONS SUR LA JOURNÉE EN ROTATION. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français. 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque, 

protection auditive, harnais). 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 15 personnes 

 
 

Durée totale : 

 7 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 SUPERVISEUR SÉCURITÉ 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Identifier et prévenir les risques généraux pour la santé et la sécurité, organiser au sein de 

l'entreprise les réseaux sécuritaires du plan de sécurité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

ENJEUX DE LA SÉCURITÉ :  

 Humains, financiers, règlementaires, juridique. 

 

INTERLOCUTEURS SUR LA SANTE SÉCURITÉ AU TRAVAIL :  

 Externe et interne à l'entreprise. 

 

DÉFINITIONS :  

 Dangers et risque, principes généraux de prévention, équipements, ... 

 

RISQUES GÉNÉRAUX :  

 Incendie, produits chimiques, électricité, bruit, manutention manuelle, travail en hauteur, 

opérations de levage, co-activité sur le chantier. 

 

ANALYSE ET ETUDE DE CAS 

 Présentation de cas sur support vidéo 

 

NOTIONS DE SECOURISME. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français. 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 15 personnes 

 
 

Durée totale : 

 7 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 TOUR D’ÉTAIEMENT 
 

 

  

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable d'exécuter dans le respect des règles de sécurité et de prévention, les différentes 

phases liées au montage et au démontage d'une tour d'étaiement suivant la notice constructeur 

et l’abaque de résistance. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, tour 

Retotub et Mills, zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, apparaux de levage, 

compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

SÉQUENCE 1 - Présentation/évaluation des candidats. (00h15) 

 

SÉQUENCE 2 - Maîtrise théorique du rôle et responsabilité (02h00) :  

 Rôle et responsabilité du monteur,  

 Abaque de charge,  

 Analyse des risques spécifiques au montage et démontage.  

 

SÉQUENCE 3 - Maîtrise et utilisation des techniques de montage d'une tour d'étaiement 

en sécurité (05h00) :  

 Les différentes familles et différents types d'étaiement,  

 Les avantages et inconvénients,  

 La comparaison,  

 La terminologie,  

 Les différents éléments,  

 Les règles relatives à l'assemblage des éléments,  

 Notions de charge et de réparation,  

 Notions de contraintes principales exercées sur les éléments,  

 Les règles permettant le montage d'une tour d'étaiement,  

 Balisage, stockage, manutention, appuis au sol,  

 Environnement à risques, 

 Plancher de travail et circulation,  

 Règles de stabilité,  

 Constructions particulières,  

 Exploitation d'une notice de fabricant,  

 Comment intégrer sa propre sécurité dans le montage et le démontage,  

 Utilisation des moyens de protection individuelle,  

 Ordre du contexte particulier de la tour d'étaiement,  

 Entretien et stockage du matériel.  

 

SÉQUENCE 4 – Evaluation sur questionnaire. (00h45) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation sous forme de questionnaire  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Aide opérateur. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EP obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque, harnais, 

longe), 

 Avoir assisté au montage des 

tours d’étaiement, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 7 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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 TRAVAIL EN HAUTEUR (PORT DU HARNAIS) 

SÉCURITÉ Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Connaître et prévenir les risques généraux pour la santé et la sécurité des personnes contre les 

chutes de hauteur, être capable de vérifier, s'équiper et stocker son harnais. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

démonstration du port du harnais sur plateau, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

CADRE RÉGLEMENTAIRE :  

 Analyse des accidents du travail liés aux chutes de hauteur,  

 Notions d'anatomie et de psychologie,  

 Valeurs règlementaires,  

 Exercices pratiques,  

 Règlementation applicable en Nouvelle-Calédonie. 

 

TRAVAIL EN HAUTEUR :  

 Risques de chute en hauteur,  

 Règlementation,  

 Moyens de protection collective, 

 Moyens de protection individuelle,  

 Composants des moyens de protection,  

 Règles d'utilisation des harnais, 

 Démonstration du port du harnais. 

 

PRATIQUE AVEC EQUIPEMENT :  

 Vérification des harnais et progression sur échafaudage. 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Aide opérateur. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EP obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque avec 

jugulaire, harnais, longe), 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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FORMATIONS MODULAIRES 

« TECHNIQUE - TECHNOLOGIE » 
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 APPEL D’OFFRES 
 

  

TECHNIQUE 

THÉORIQUE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maitriser les procédures de réponse aux appels d'offres publics et privés en Nouvelle-

Calédonie. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

'étude de cas réels permettant la mise en œuvre des éléments vu précédemment, compte-rendu 

de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION/ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

LES ACTEURS ET LE DCE (05h00) :  

 Les personnes publiques : MOA et PRM 

 Les personnes privées intervenants pour le compte de la MOA : DMO, AMO et MOE,  

 Le candidat : unique (entreprise) ou en groupement (solidaire et conjoint),  

 Le sous-traitant se distingue du fournisseur : à la passation et à l’exécution du marché 

public,  

 Les documents contractuels et non contractuels,  

 Le dossier de la soumission. 

 

LE PRIX ET LES MODALITES DE PAIEMENT (05h00) :  

 Le régime juridique du prix,  

 Le prix anormalement bas,  

 Le délai de validité de l’offre,  

 Les rémunérations complémentaires : travaux supplémentaires et les sujétions 

techniques imprévues,  

 Le mandatement et le paiement,  

 Le décompte général. 

 

ENVIRONNEMENT DE L’APPEL D’OFFRES (05h00) :  

 Les élus de la CAO, le MOE et l’ordonnateur public,  

 La pondération des critères ou l’offre économiquement la plus avantageuse,  

 Le marché d’appel d’offres au marché de gré à gré,  

 L’agrément administratif et financier du sous-traitant,  

 Attestation sur l’honneur de régularité sociale et fiscale,  

 Les documents administratifs de titularisation et d’éviction,  

 Le marché public sans suite. 

 

CAS PRATIQUE (00h30) :  

 Elaborer et construire sa soumission à un appel d’offres de BTP 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Maîtriser la machine à 

calculer, 

 Vigueur, précision et 

méthode. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures  

(4 matinées) 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 APPROCHE ARCHITECTURALE  
 

 

 

 

 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Acquérir et renforcer les bases d'une culture Architecturale en termes de construction, 

d'urbanisme, de paysagisme et d'architecture intérieure,  

 Appréhender la conception (création générale du bâtiment répondant au programme des 

besoins fonctionnels et en prenant compte des préoccupations sociales, culturelles, 

environnementales, esthétiques et urbaine),  

 Comprendre et faire des choix architecturaux (les espaces, matériaux, couleurs, 

éclairages, ...),  

 Améliorer la qualité de la lecture des besoins exprimés, la lecture des projets proposés 

par les prestataires, le dialogue et la communication globale et renforcer son efficacité,  

 Dialoguer, communiquer et conseiller avec les différents intervenants,  

 Appréhender la faisabilité des besoins exprimés,  

 Faire des propositions aux prestataires,  pouvoir mieux les exprimer,  

 Mesurer les impacts architecturaux et de prendre conscience de sa responsabilité comme 

Citoyen Acteur de notre cadre de vie. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), évaluation des connaissances en fin de chaque 

séance, compte rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

LE CONTEXTE PROFESSIONNEL (04h00) :  

 Les partenaires,  

 Leur fonction et leur mission, 

 Le phasage d'un projet,  

 Le programme (définition des objectifs : la démarche, la méthode et les outils).  

 

ETUDES DES CONSTRUCTIONS (08h00) :  

 Les techniques de construction et les règles de mise en œuvre,  

 Les principes de l'acoustique et de l'éclairage,  

 Les recommandations en matière d'ergonomie du travail,  

 Les documents graphiques.  

 

LE PROJET ARCHITECTURALE (16h00) :  

 Éléments de connaissances pour une compréhension de l'Architecture (l'approche 

sensorielle et l'édifice et ses composantes),  

 L'inscription dans l'espace et le temps,  

 L'aspect règlementaire des constructions,  

 La culture architecturale propre au pays,  

 L'architecture une conception créative,  

 Les modes de représentation en architecture.  

 

VISITE DU SITE. (04h00) 
 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Technicien des collectivités, 

conducteurs d’opération, ...  

 
 

Pré-requis : 

 Connaissance en architecture 

ou dans le domaine de la 

construction en Nouvelle-

Calédonie. 
 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 AUTOCAD - NIVEAU 1 
 

 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maîtriser les fonctions essentielles du logiciel de DAO AUTOCAD. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs, logiciel), exposé didactique oral à partir 

d'un diaporama, travaux dirigés/applications, tests d'évaluation, fourniture d'un livret de 

formation en couleur à chaque candidat. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION D'AUTOCAD (01h00) :  

 Démarrage d'Autocad,  

 Présentation de l'interface.  

 

COMMANDES D'AUTOCAD (15h00) :  

 Gestionnaire des propriétés des calques,  

 Les modes de saisie,  

 Les commandes de dessin d'Autocad (lignes, point, cercle, polyligne 2d, arc, polygone, 

anneaux cercles remplis, rectangle), 

 Les commandes d'édition de renseignement d'Autocad (copier, réseau, miroir, diviser, 

mesurer, modifier), 

 Les commandes de cotation d'Autocad (gestionnaire des styles de côtes et modification 

de la cotation, application),  

 Les commandes de texte d'Autocad (texte multilignes, ligne),  

 Les commandes blocs d'Autocad (généralités, création et insertion d'un bloc).  

 

CRÉATION D'UN GABARIT (FORMAT DWT) (07h00) :  

 Le gabarit, son rôle,  

 Le lancement automatique du gabarit de l'entreprise.  

 

INSERTION ET MISE À L'ECHELLE D'UN CALQUE SOUS-JACENT PDF. (01h00) 

 

IMPRESSION A UNE ECHELLE DONNÉE. (01h00) 
 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir des notions 

informatiques et dessins 

techniques, 

 Matériel à fournir pour la 

formation par le stagiaire : 1 

clé USB 2GO. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 15 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 25 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 AUTOCAD - NIVEAU 2 
 

 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maitriser les fonctions intermédiaires du logiciel AUTOCAD. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs, logiciel), exposé didactique oral à partir 

d'un diaporama, travaux dirigés/applications, tests d'évaluation. 

 

Programme : 

RÉVISION DES DIFFÉRENTES COMMANDES :  

 Gestion des documents,  

 Environnement du travail,  

 Généralités sur le dessin et la modification. 

 

ÉLÉMENTS DE BIBLIOTHÈQUE :  

 Généralités,  

 Édition et création d'un bloc,  

 Définition et extraction des attributs d'un bloc. 

 

RÉFÉRENCES EXTERNES :  

 Attacher et recharger, détacher, délimiter, gérer et présenter. 

 

PRÉSENTATION DU DESSIN :  

 Présentation du dessin,  

 Principe des échelles,  

 Gestions des calques,  

 Création de cartouche avec définition des attributs. 

 

INDISPENSABLE :  

 Ajouter des types de hachures et création de types de lignes en incluant du texte, 

 Dessin vue rapide,  

 Le design center et le fichier gabarit,  

 Champs, options, fichiers d'échanges et fichiers bak, 

 Création d'une bibliothèque d'objets, purger. 

 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir des notions 

informatiques et dessins 

techniques, 

 Matériel à fournir pour la 

formation par le stagiaire : 1 

clé USB 2GO. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 15 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2,5 jours, soit 20 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE – NIVEAU 1 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maîtriser les fonctions essentielles du logiciel de REVIT ARCHITECTURE. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs, logiciel), exposé didactique oral à partir 

d'un diaporama et débat, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de formation 

et d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION DE LA CONCEPTION BIM. 

PRISE EN MAIN DE L'INTERFACE :  

 Présentation de l'interface d'ouverture/de dessin. 

 

PRÉPARATION DU PROJET :  

 Niveaux et quadrillage, verrouiller ou déverrouiller les éléments. 

 

IMPORT ET LIAISON DES FORMATS CAO (DWG, DXF, DGN, SAT et SKP) :  

 Importation et liaison des fichiers DWG, gestion des liens des formats CAO. 

 

PARAMÈTRE DU PROJET ET COMMANDES DU LOGICIEL:  

 Information, motifs de remplissage, matériaux, bibliothèque d'apparence de rendu, styles 

d'objets, épaisseur des lignes, motifs de lignes, demi-teinte/niveau en fond de plan, 

paramètres de structure, unités, accrochages, niveau de détails, couleurs. 

 sélection, annulation, répétition et abandon d'une action, répétition dernière commande, 

édition en groupes, utilisations de réseaux, déplacement, redimensionnement, 

ajustement, prolongement, copie, alignement, modification, verrouillage de la position, 

collage d'éléments. 

 

CONCEPTION DE SITE ET CREATION DU BATIMENT 

 Création et modification des surfaces topographiques, composants parking et site. 

 Murs de base et empilés, portes, fenêtres et portes fenêtre, sols, planchers, toits. 

 Murs rideaux, escaliers, rampes d'accès, garde-corps, plafonds, ouvertures, textes 3D, 

composants du bâtiment, poteaux architecturaux, ajout de gouttières, bords de toit et 

sous faces, lucanes. 

 

STRUCTURE COMPOSÉE –SURFACES-TEXTURES 

 Gestion des couches, profils en relief et en creux, jonctions de mur. 

 Pièces, surfaces habitable et surfaces brutes, choix des couleurs. 

 Éclairage naturel et artificiel, plantes et entourage, vignettes, rendu d'une image, visites 

virtuelles. 

 

DOCUMENTATION DU PROJET ET NOMENCLATURE :  

 Vues 2D (en plan, d'élévation, en coupe, de détail, place de la vue),  

 vues 3D (création vue isométrique, en perspective, réglage position caméra, affichage et 

rotation de la vue, définition de l'arrière-plan d'une vue, modification de l'étendue et 

propriétés d'une vue 3D). 

 Présentation et création d'une nomenclature ou d'une quantité, création d'une 

nomenclatures de relevés de matériaux, définition des propriétés, sélection des champs et 

modification d'une nomenclature. 

 Côtes, notes textuelles, étiquettes, symboles 2D (annotations). 

 

PRÉPARATION DES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION - EDITION:  

 Feuilles, cartouches, fenêtres, titres de vue et nomenclatures sur feuilles. 

 Configuration, enregistrement des paramètres, aperçu, impression des vues et des 

feuilles, sélection de vues à imprimer, impression au format PDF. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue  

Questionnaire de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Dessinateur, bureaux 

d’études BTP, mécaniciens, 

architectes, ....  
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître Autocad 2D ou un 

programme similaire, 

 Matériel à fournir pour la 

formation par le stagiaire : 1 

clé USB 2GO. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 20h minimum (application) + 

10h (mise au point) 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 BASES EN ELECTRICITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 

 Avoir connaissance des dangers de l’électricité et être capable de mettre en œuvre les 

méthodes et procédures permettant d’effectuer des opérations d’ordre non électriques à 

proximité d’installations électriques sous tension dans les meilleures conditions de 

sécurité, 

 Avoir connaissance des appareils de protection et de commande en basse tension. 

 Etre capable de décoder les plans, les schémas les plus courants. 

 Etre capable d’assurer la maintenance élémentaire et courante des installations 

électriques basse tension, et des circuits simples de distribution. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée, exposé oral basé sur le dossier support remis à chaque candidat. 

Exercices d’entraînement pratiques. 

Installation électrique domestique, matériel de mesure et EPI, documents de travail.. 

 

Programme : 

SÉQUENCE 1 : PRÉSENTATION / ÉVALUATION DES CANDIDATS (1H00) :  

 Présentation du stage, 

 Tour de tables, 

 Test théorique de positionnement. 

 

SÉQUENCE 2 : FORMATION THÉORIQUE (23H00) :  

 Notions élémentaires d’électricité : circuit électrique et les différentes grandeurs, 

 Sécurité électrique : dangers électriques et mesures de protection, 

 Courant alternatif et courant continu, 

 Appareils de protection et de commande, 

 Appareils de mesure, 

 Symbolisations, 

 Les récepteurs : technologie et raccordement. 

 

SÉQUENCE 3 : FORMATION PRATIQUE (15H00) :  

 Présentation de l’installation, 

 Lecture de plans et mesures électriques, 

 Recherches de panne. 

 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Test de connaissances en fin de formation théorique, 

Evaluation pratique continue au cours de situations de dépannage. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Chef de chantier. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire, écrire et parler 

français 

 Maîtriser le calcul 

arithmétique et algébrique de 

base 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité) 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos ou locaux 

du client (théorie), 

  
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 39 heures  

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 

 



 

AFBTP 761 rue Isaac Newton ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX 

Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@canl.nc // Site internet : www.btp-nc.nc 

Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES 

6
3

 CALCUL DE PRIX  
  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Etablir un devis  comportant l’ensemble des mentions obligatoires en choisissant entre 

un prix au « détail » ou un prix au « forfait » en prenant en compte les éléments directs 

et indirects pour calculer le prix au plus juste. 

 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéo projecteur), dossier support remis à chaque candidat, mise en 

situation et étude de cas. 

 

Programme : 

 Phase 1 : Présentation  / Evaluation des candidats (00h15) 

 

 Phase 2 : Rappel des mentions obligatoires d’un devis 

 

 Phase 3 : Devis au Forfait ou Détaillé ; comment choisir ? 

 

 Phase 4 : Eléments pour le calcul d’un « devis détaillé » 

 

 Phase 5 : Eléments Prix au Forfait 

 

 Phase 6 : Prix de revient et Marge 

 

 Phase 7 : Différences entre Chiffre d’Affaire et Bénéfice. 

 

 Phase 8 : Calculer son meilleur prix.  

 

 Phase 9 : Que puis-je rajouter pour protéger mon Devis ? 

 

 Phase 10 : Comment contrôler son coût pendant le contrat ? 

 

 Phase 11 : Recouvrement de facture impayée 

 
 

Évaluation : 
Questionnaire en contrôle continu, avec 14 exercices de pratique, enquête de satisfaction, 

attestation de formation, compte-rendu de formation, d’évaluation établis en fin de formation. 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 PME – Patenté – E.U.R.L. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français,  

 Savoir calculer un 

pourcentage 

 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CHEF DE CHANTIER 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Choisir une grue, lire et comparer les plannings prévisionnels et planning de suivi de travaux, 

rédiger un fiche de contrôle du plan d’assurance qualité, rédiger un mode opératoire 

d’opération de construction. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs, logiciel), exposé didactique oral à partir 

d'un diaporama et débat, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de formation 

et d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION, EVALUATION DES CANDIDATS. (04h00) 

 

DETERMINER UNE GRUE EN FONCTION DES CONTRAINTES DE CHANTIER, 

ET CONTRÔLER UN PLANNING PREVISIONNEL (10h00) :  

 Justification d'une grue de chantier de 18 logements,  

 Problèmes de manutention,  

 Calcul hauteur sous crochet,  

 Calcul du nombre d'heures de travail de la grue,  

 Calcul du nombre de jour de réalisation du parking,  

 Nombre d'heures réelles de travail de la grue,  

 Conclusion par rapport au planning prévisionnel.  

 

ETUDES VOILES BÉTON ARME - Établir un métré, participé au phasage des travaux 

à partir des plans projets (10h00) :  

 Volume de béton des voiles,  

 Représenter l'assemblage des voiles,  

 À partir des cadences prévues,  

 Phasage journalier voiles B.A.  

 

ETUDE COMPLÉTÉ DE L'INSTALLATION DE CHANTIER - Établir une partie du 

PIC (Plan d'Installation de Chantier), étude d'un plancher, dessin de détail (20h00) :  

 Réalisation du plan d'installation de chantier,  

 Fiche de préparation (choix grue, locaux personnels),  

 Choix matériels coffrage doka et tours mills plancher,  

 Plan calepinage du plancher haut du premier étage,  

 Rédaction d'un mode opératoire de décoffrage du plancher (ppsps),  

 Rédaction d'une fiche du paq de contrôle de réalisation des voiles,  

 Dessin d'une coupe partielle de plancher en console.  

 

CHANTIER TCE - Analyser planning TCE, établir des courbes de besoin en fonction des 

cadences de pose (36h00) : 

 Compléter planning TCE de type potentiel des tâches,  

 Compléter un planning GANT (en semaine),  

 Préciser les dates d'intervention des entreprises (début et fin),  

 Déterminer les dates de début et de fin de pose doublages,  

 Calcul de la cadence de pose,  

 Calcul du nombre de jours ouvrables nécessaires à la pose,  

 Détermination des courbes pose,  

 Livraison et stock.  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Gérer une équipe de 

minimum 2 personnes, 

 Justifier d’une certaine 

expérience dans la conduite 

de chantier, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 80 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter (test 

obligatoire de 2h00) 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CHEF D’EQUIPE GO MODULE 1 – PREPARATION 

DU CHANTIER B.A 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

S’approprier et exploiter le dossier plan d’exécution du chantier. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), fourniture de livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PHASE 1 - REPERER LES PLAN NECESSAIRES A LA REALISATION DU 

CHANTIER : 

 Les plans d’exécution, 

 Approbation des plans, 

 Plan de structure de B.A, 

 Planning des travaux à partir du dossier de chantier. 

 

PHASE 2 – VERIFIER LA COTATION DES DIVERS PLANS D’EXECUTION B.A : 

 Cotation des divers plans d’exécution, 

 Cotation et mise en place des dimensions altitude sur un plan, 

 Cotation des plans et des coupes, 

 Côtes brutes et épaisseur de dalle. 

 

PHASE 3 – REPERER LES DIFFERENTS SYMBOLES UTILISES DANS LES PLAN 

D’EXECUTION : 

 Plan de coffrage, 

 Conventions de représentation, 

 Convention de repérage, 

 Cotation des plans et des coupes. 

 

PHASE 4 – REPERTORIER LES RESERVATIONS A REALISER DANS LES 

OUVRAGES EN B.A : 

 Répertorier les réservations, 

 A partir du dossier plan, repérer et positionner les réservations. 

 

PHASE 5 – REALISATION DES PLANS DE DETAILS D’EXECUTION D’UN 

OUVRAGE B.A : 

 Plans de détails d’exécution en B.A, 

 Dessins de détails d’un G-C sur un balcon, sur un palier et un volet d’escalier, sur une 

poutre console…, 

 Exercices de réalisation de plans de détails pour les ouvrages d’exécution en B.A. 
 

PHASE 6 – PRENDRE CONNAISSANCE DU DERSCRIPTIF DES OUVRAGES EN 

B.A : 

 Prendre connaissance du CCT, CCTP, 

 A partir du dossier plan, décomposer l’ouvrage en unités de construction, 

 Etablir la nomenclature des ouvrages à réaliser. 
 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 40 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CHEF D’EQUIPE GO MODULE 2 – DEFINITION 

DES MODES OPERATOIRES 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de définir le ou les modes opératoires :  

 Phasage, 

 Cycles de travail,  

 Analyse des techniques d’exécution. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur),  fourniture de livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PHASE 1 – INTERVENTION DES EXECUTANTS, GRAPHIQUE DES EFFECTIFS : 

 Déterminer et évaluer le nombre d’ouvriers jour par jour sur le chantier pour l’ensemble 

des tâches à réaliser. 

 

PHASE 2 – PRISE DE DECISIONS, ANALYSE DES TACHES ET DE LA MAIN-

D’OEUVRE : 

 Lister les tâches avec leurs liens, 

 Durées et effectifs. 

 

PHASE 3 – UTILISATION DE RESSOURCES : 

 Plans, descriptifs, CCTP, CCAP, PPSPS…, 

 Cahier des charges,  

 Contraintes d’ordonnances,  

 Moyens de mise en œuvre par l’exécutant,  

 Temps unitaire d’exécution. 

 

PHASE 4 – SUIVI DE L’AVANCEMENT : 

 Déterminer et lister les besoins en plans, matériaux et matériels nécessaire. 

  

PHASE 5 – SUIVI DE L’AVANCEMENT : 

 Déterminer et lister les besoin humains, matériels nécessaires pour réaliser la tâche. 
 

PHASE 6 – COMMANDE DES MATERIAUX : 

 Déterminer et lister les besoins en matériaux nécessaire pour réaliser la tâche. 
 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 40 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CHEF D’EQUIPE GO MODULE 3 – CONCEVOIR SA 

MISSION SUR LE CHANTIER 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Organiser le déroulement du chantier et implanter des ouvrages. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), fourniture de livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

 

Programme : 

PHASE 1 – ROLE DE L’INSTALLATION DE CHANTIER : 

 Etude et préparation (bureau des méthodes) en phase DCE (Dossier des Consultations 

des Entreprises), 

 Organiser le déroulement de chantier, ordonner le chantier, positionner des éléments 

(humains, matériels et matériaux). 

 

PHASE 2 – LOCALISATION ET FONCTIONS DES DIFFERENTS POSTES : 

 Engin de levage,  

 Poste de préfabrication,  

 Aire de ferraillage,  

 Aire de stockage,  

 Cantonnement,  

 Alimentation (eau, électricité, etc.),  

 Clôture. 

 

PHASE 3 – METHODOLOFIE D’ELABORATION D’UN PLAN D’INSTALLATION 

DE CHANTIER : 

 Préliminaire,  

 Elaboration des matériels et cantonnements à installer. 

 

PHASE 4 – FORMULAIRE : 

 Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (D.I.C.T), 

 Déclaration d’ouverture de chantier, 

 Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. 

  

PHASE 5 – IMPLANTATION DES OUVRAGES EN B.A : 

 Repérer les plans pour la réalisation, 

 Vérifier la cotation des divers plans d’exécution et différents symboles pour les ouvrages 

en B.A, 

 Réaliser les plans détails d’exécution, 

 Prendre connaissance du descriptif des ouvrages en B.A. 
 

PHASE 6 – REALISATION DE L’IMPLANTATION DES OUVRAGES EN B.A : 

 Elément de base, 

 Alignement de référence,  

 Repère de nivellement,  

 Traçage,  

 Contrôle de l’équerrage,  

 Les chaises d’implantation. 
 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 40 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CHEF D’EQUIPE GO MODULE 4 – ORGANISER SA 

MISSION SUR SON CHANTIER 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de planifier, métrer, respecter les délais d’intervention sur le chantier, coordonner 

et animer les différentes équipes à la réalisation des travaux sur le chantier. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur),  fourniture de livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PHASE 1 – PRESENTATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE DE L’UNITE 

« ORGANISER LE TRAVAIL D’UNE EQUIPE G.O SUR UN OUVRAGE B.A » : 

 Dossier d’exécution,  

 Documents graphiques,  

 Descriptif,  

 Carnet de rotation, 

 Document de travail « principe d’utilisation des formulaires. 

 

PHASE 2 – ORGANISER L’ACTIVITE JOURNALIERE DE SON EQUIPE SUR 

OUVRAGE EN B.A EN FONCTION DU CARNET DE ROTATION : 

 Budget mail d’œuvre en main, d’heure G.O, le carnet rotation, 

 A partir du mode opératoire d’exécutions détaillées, répartir l’activité journalière de 

l’équipe d’ouvriers G.O, en fonction des tâches en respectant les délais impartis 

« hauteur du RDC » 

 Organisation du temps de travail pour l’équipe en B.A (sa composition), les plannings 

d’approvisionnement des matériaux. 

 

PHASE 3 – MOBILISER LES RESSOURCES DE MISE EN ŒUVRE POUR 

L’EQUIPE D’OUVRIERS EN B.A : 

 Le matériel de l’entreprise, repérer les besoins pour l’exécution de la tâche en B.A, sous 

forme de planning, matériels / matériaux nécessaire pour réaliser les ouvrages, 

 Exercice : à partir des activités journalières (vu en phase 2), donner les moyens en MO / 

matériels / matériaux pour l’exécution des ouvrages. 

 

PHASE 4 – PREPARER LA MISE EN EXECUTION D’UNE EQUIPE D’OUVRIERS 

EN B.A : 

 Réunir les ouvriers et distribuer les fiches des tâches à réaliser, les directives à l’équipe 

d’ouvriers pour la réalisation des travaux conformément aux prévisions. 

 

PHASE 5 – EFFECUER LES CONTROLES DE CONFORMITE ET DE QUALITE 

SUR LES OUVRAGES EN B.A : 
 Remplir les fiches de non qualité des balcons préfa et des voiles coulés en place, restituer les 

problèmes rencontrés qui ont causés la non qualité des ouvrages ci-dessus. 

 

PHASE 6 – RENDRE-COMPTE DE L’UTILISATION DES RESSOURCES 

UTILISEES PAR UNE EQUIPE EN B.A : 

 Rendre compte au CDC, l’affectation des moyens mis en œuvre par l’ouvrage 

conformément aux procédures. 
 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir Le sens de 

l’organisation, 

 Niveau BAC PRO Bâtiment 

et Travaux Publics ou 10 ans 

d’expérience dans le domaine 

BTP. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 40 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CHEF D’EQUIPE TP MODULE 1 – MISE EN ŒUVRE 

DES CHANTIERS 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Préparer l’implantation du chantier,  

 Préparer le démarrage du chantier. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), visites de chantiers, fournitures et livret stagiaire, 

mise en situation et étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PHASE 1 – TOPOGRAPHIE (16H00) : 

 Mettre en station et exploiter les matériels d’implantation des ouvrages de travaux 

publics. 

 

PHASE 2 – LES NUISANCES D’UN CHANTIER DANS LE MILIEU URBAIN (02H00) 

: 

 Appréhender les conditions environnementales.  

 

PHASE 3 – LANCEMENT D’UNE OPERATION (02H00) : 

 Participer à l’évaluation des moyens à mettre en œuvre pour l’exécution de l’ouvrage,  

 Participer à la validation des modes opératoires. 

 

PHASE 4 – IMPLANTATION ET SIMULATION DE CHANTIER (16H00) : 

 Participer à la construction des équipes et répartir le travail en fonction des aptitudes et 

des habilitations de chacun,  

 Réceptionner, contrôler et veiller  au stockage et au bardage des approvisionnements 

nécessaires à la réalisation du chantier,  

 Évaluer les moyens à mettre en œuvre pour l’exécution de l’ouvrage. 

 

PHASE 5 – LA SIGNALISATION D’UN CHANTIER TEMPORAIRE (03H00) : 

 Mettre en place les dispositifs de sécurité, aménager les voies d’accès et assurer 

l’installation de la base vie du chantier. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir Le sens de 

l’organisation, 

 Niveau BAC PRO Bâtiment 

et Travaux Publics ou 10 ans 

d’expérience dans le domaine 

BTP. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 semaine, soit 39 heures. 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CHEF D’EQUIPE TP MODULE 2 – SUIVI ET 

SECURITE SUR LES CHANTIERS 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Suivre l’avancement des tâches dont il a la responsabilité et vérifier la qualité d’exécution en 

veillant à l’application des règles, normes et procédures. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), visites de chantiers, fournitures et livret stagiaire, 

mise en situation et étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PHASE 1 – CUBATURES (24H00) : 

 Attachements,  

 Répartition des tâches. 

 

PHASE 2 – CONDUITE DES ENGINS DE CHANTIER EN SECURITE (12H00) :  

 Circuler sur chantier, 

 Manœuvrer et équiper un engin de chantier,  

 Appréhender les risques sur chantier. 

 

PHASE 3 – ARRIMAGE (01H00) : 

 Appréhender l’arrimage d’engins. 

 

PHASE 4 – ELINGAGE (02H00) : 

 Vérifier les élingues,  

 Conduire des opérations de manutention,  

 Connaître et transmettre les consignes de sécurité au cours des opérations. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir Le sens de 

l’organisation, 

 Niveau BAC PRO Bâtiment 

et Travaux Publics ou 10 ans 

d’expérience dans le domaine 

BTP. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 semaine, soit 39 heures. 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CHEF D’EQUIPE TP MODULE 3 – TECHNIQUES 

D’EXECUTION SUR LES CHANTIERS 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Assurer la réalisation des travaux,  

 Encadrer et suivre l’exécution,  

 Organiser les travaux des équipes en veillant au respect des délais et la rentabilité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), visites sur les chantiers, fournitures et livret 

stagiaire, mise en situation et étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PHASE 1 – REMBLAIS ET CHAUSSEES (16H00) : 

 Connaître les comportements des sols,  

 Repérer sur un plan les cotations de niveau,  

 Exécuter les remblais en tenant compte des conditions de stabilité des sols,  

 Préparer les revêtements de chaussée. 

 

PHASE 2 – LES PRODUITS NOIRS ET LES DIFFERENTES COUCHES DE 

SURFACE (07H00) : 

 Connaître les compositions des différents liants bitumeux,  

 Appliquer les conditions de mise en œuvre des couches de surface. 

 

PHASE 3 – LES COMPACTAGES (06H00) : 

 Connaître les comportements des sols au compactage,  

 Connaître les matériels liés aux opérations de compactage,  

 Assurer les opérations de finition.  

 

PHASE 4 –LES OUVRAGES DE TERRASSEMENT (06H00) : 

 Connaître les différents types de terrassements,  

 Lire un plan de terrassements. 

 

PHASE 5 – LES GEOTEXTILES (04H00) : 

 Appliquer les conditions de stabilité des talus,  

 Utiliser des procédés de drainage et stabilisation des ouvrages en terre. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir Le sens de 

l’organisation, 

 Niveau BAC PRO Bâtiment 

et Travaux Publics ou 10 ans 

d’expérience dans le domaine 

BTP. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 semaine, soit 39 heures. 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CHEF D’EQUIPE TP MODULE 4 – TRAITEMENT 

DES RESEAUX VRD EN CHANTIER 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Assurer la réalisation des travaux,  

 Encadrer et suivre l’exécution,  

 Organiser les travaux des équipes en veillant au respect des délais et la rentabilité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur),  fournitures et livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

. 

 

Programme : 

PHASE 1 – LECTURE DE PLAN (24H00) : 

 Lire les plans de réseaux existants (récolement) et les caractéristiques du projet à 

réaliser. 

 

PHASE 2 – ADDUCTION D’EAU POTABLE (04H00) : 

 Appliquer et mettre en œuvre les techniques liées à la réalisation des réseaux (AEP), 

adduction d’eau potable. 

 

PHASE 3 – ASSAINISSEMENT (04H00) : 

 Appliquer et mettre en œuvre les techniques liées à la réalisation des réseaux 

d’assainissement. 

 

PHASE 4 – BLINDAGE A CAISSON (04H00) : 

 Mettre en œuvre des blindages de fouilles à caisson. 

 

PHASE 5 – PLAN DE RECOLEMENT (03H00) : 

 Assurer le levé des données terrain et transcrire ces données sur le plan de récolement. 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Employés qualifiés. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir Le sens de 

l’organisation, 

 Niveau BAC PRO Bâtiment 

et Travaux Publics ou 10 ans 

d’expérience dans le domaine 

BTP. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 semaine, soit 39 heures. 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CONDUITE DE TRAVAUX 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Conduire un chantier en assurant sa bonne gestion administrative et son ordonnancement tout 

corps d’état en tenant compte de l’impératif de rentabilité et de performance écologique. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur),  fourniture de livret stagiaire, mise en situation et 

étude de cas, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

 

Programme : 

INTERVENANTS - Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, pilote, conducteur de travaux, 

architecte et sous-traitants (03h00) :  

 Gestion des réunions et intervenants, prises de notes, compte-rendu.  

 

DOCUMENTS CCTP-DPGF-CCAP, PEO (03h00) :  

 Gestion des documents administratifs.  

 

PRODUCTION (02h00) :  

 Suivi de production et maintien des délais.  

 

DOCUMENTS NORMATIFS, TECHNIQUE, ETANCHEITE, DTU 36, 5-30,9 (02h00) : 

 Normes, fondamentaux, pose. 

 

SÉCURITÉ CHANTIER - EPI  (02h00) :  

 Donneur d'ordres, contrats de sous-traitance. 

 

ORDONNANCEMENT TCE (02h00) :  

 Gestion de la production, planning.  

 

PRISE DE NOTE (02h00) :  

 Rendre compte.  

 

ORGANISATION DE CHANTIER - CHECK LIST (APPROVISIONNEMENT 

CHANTIER) (03h00) :  

 Préparation des moyens sur chantier.  

 

PLANNING ORGANISATION CHANTIER, CONTRÔLE DES SUPPORTS (02h00) : 

 Méthodologie, préparation de chantier.  

 

LEVÉE DES RETENUES (02h00) :  

 Gestion fin de chantier, réserves.  

 

CLÔTURE DE CHANTIER (02h00) :  

 Finition, délai, planning, ...  

 

CHANTIER VERT, HQE... (02h00) :  

 Législation et méthodologie.  

 

MANAGEMENT - GESTION DES CONFLITS, ENTREPRISES, MO, MOE, 

INTERVENANTS (03h00) :  

 Avancement, facturation, situation de travaux.  
 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Responsable d’équipe, 

technicien de suivi des 

opérations.   
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Maîtriser les calculs.  
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 5 personnes 

 
 

Durée totale : 

 30 heures, soit 4 jours 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ÉLECTRICIEN DE CHANTIER  
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable d'exécuter dans le respect des règles de sécurité et de prévention, les différentes 

phases liées à l'installation de chantier électrique sur l'ensemble d'un chantier de construction 

de catégorie 1, 2 et 3. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), situation réelle de chantier permettant 

l'appropriation des savoirs technologiques et des gestes professionnels conformément aux 

normes en vigueur, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (02h00) 

 

THÉORIE - Compréhension des bases de l'électricité (14h00) :  

 Analyse succincte des CCTP,  

 Dimensionnement de l'installation,  

 Règlementation à respecter,  

 Implantation sur site,  

 Évolution et entretien. 

 

PRATIQUE - Installation de chantier dans les règles de l'art et dans le respect de la 

sécurité sur tout type de chantier (14h00) :  

 Interfaces avec les autres corps d'états,  

 Déterminer les besoins de chacun,  

 Matériels utilisables sur l'installation,  

 Notion de dimensionnement de câble,  

 Choix du matériel,  

 Contrôle des installations électriques,  

 Entretiens du matériel,  

 Outillages nécessaires.  

 

ÉVALUATION THÉORIQUE ET PRATIQUE. (02h00) 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Électricien débutant.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ÉLECTRICIEN INCORPORATION 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Exécuter dans le respect des règles de sécurité et de prévention, les différentes phases liées à 

l'incorporation dans la structure béton de l'installation électrique. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), situation réelle de chantier permettant 

l'appropriation des savoirs technologiques et des gestes professionnels conformément aux 

normes en vigueur, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (02h00) 

 

THÉORIE (12h00) :  

 Analyse des pièces écrites,  

 Respect de la règlementation (norme nfc 15-100),  

 Création théorique des pieuvres,  

 Notions d'incorporation sur site des préfabrications.  

 

PRATIQUE (16h00) :  

 Interfaces avec le lot G.O,  

 Créer une pieuvre,  

 Installation sur site,  

 Interface avec les autres Corps d'États,  

 Services généraux,  

 Contrôle des installations. 
 

ÉVALUATION THÉORIQUE ET PRATIQUE EN CONTINUE, SUR LES 

CONNAISSANCES ACQUISES POUR L'INSTALLATION ELECTRIQUE 

CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR. (02h00) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Technicien en électricité 

concepteur.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 EUROCODE 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Connaître les bases de calculs des structures, les classifications et combinaisons des actions 

ainsi que les coefficients de sécurité développés dans l'Eurocode 0 (définition des ELU, ELS), 

être capable de déterminer les actions sur les structures définies dans l'Eurocode 1 : poids 

volumique, poids propre, charges d'exploitation, vent, connaître la norme NF-EN 1990 et NF-

EN 1991, disposer d'un ensemble de données liées à l'approche des Eurocodes afin de se 

familiariser aux objectifs de la norme et appréhender le domaine d'application de la norme, 

appliquer les éléments à des cas concerts. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs, logiciels de calcul Robobat), évaluation 

des connaissances en fin de chaque séance, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 
 

LES EUROCODES - Comprendre et appréhender les principes d'application des normes 

de calcul des structures :  

 Présentation générale,  

 Historique,  

 Principes et domaines d'application,  

 Échéances de publication et de mise en application,  

 Textes applicables et contenus,  

 Annexes normatives, informatives, nationales. 

 

EUROCODES 0 (04h00) :  

 Norme NF EN 1990,  

 Introduction aux Eurocodes,  

 Définition des ELU et ELS,  

 Classification des actions,  

 Combinaisons des actions et coefficients partiels de sécurité,  

 Exercices d'application.  

 

EUROCODE 1 - Être capable de déterminer les actions sur les structures (08h00) :  

 Norme NF EN 1991,  

 Poids volumiques, propres et charges d'exploitation,  

 Actions sur les structures exposées au feu,  

 Actions thermiques, mécaniques,  

 Charges de neige sol et toitures,  

 Actions du vent,  

 Vent de référence, 

 Paramètres du vent,  

 Pressions sur les parois,  

 Forces exercées par le vent,  

 Coefficients aérodynamiques, dynamiques,  

 Méthodes simplifiée et détaillée.  

 

APPLICATIONS - S'entraîner sur cas pratiques (04h00) :  

 Action du vent sur bâtiment en fonction du relief,  

 Action de la neige sur bâtiment,  

 Combinaisons d'actions,  

 Prise en compte cyclonique.  
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

. 

 

Public visé : 

 Technicien en bureau 

d’études.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître les bases de la 

résistance des matériaux. 
 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 15 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2,5 jours, soit 20 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MATHEMATIQUE DE CHANTIER - NIVEAU 1, 2, 3 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réintégrer des bases de calculs appliquées à des situations de chantier, faciliter d'accès à des 

modules de formation d'un niveau supérieur. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), test de positionnement, exercices, 

proposition de remédiation, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

NIVEAU 1 :  

 Système international d'unité (transformer des unités dans un multiple ou sous-multiple, 

effectuer des opérations avec des unités dérivées, se familiariser avec le calcul sans 

calculette),  

 Périmètres - longueurs développées (calculer le périmètre de figures complexes, répartir 

des éléments sur une longueur, travailler des échelles de réduction),  

 Lecture de plan (permettre de déterminer les dimensions d'un plan à une certaine 

échelle). 

 

NIVEAU 2 :  

 Pentes et fruits (calculer les pentes, rampes, fruits, inclinaisons en intégrant les notions 

de niveaux et d'altitude),  

 Aires simples et composées (calculer les aires de figures simples, décomposer une 

 Surfaces en éléments géométriques simples, calculer l'aire de tout élément de 

construction). 

 

NIVEAU 3 :  

 Volumes simples et composés (calculer les volumes simples, décomposer les modules 

en volumes simples, appliquer ses connaissances à des cas pratiques). 

 

VALIDATION DU MODULE :  

 Exercices récapitulatifs sur les trois niveaux. 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 En fonction des résultats des 

tests de positionnement 

 
 

Budget : 

 Nous consulter (test 

obligatoire de 2 heures) 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 INTERFERANCE DE GRUE 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Lire et faire appliquer les mesures de sécurité spécifique du chantier en matière de levage. 

Vérifier de respect des distances entre les grues et avec les objets.  

 Lire et interpréter les abaques de charge des grues et identifier les manœuvres 

dangereuses.  

 Superviser l’entretien des grues (travaux mécaniques et hydrauliques, remplacement des 

câbles).  

 Programmer le gestionnaire d’interférence et prendre les mesures générales d’anticollision 

 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

SE RAPPELER LES PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENT, CONNAÎTRE LES 

OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR ET DE L’UTILISATEUR (03H30) :  

 Les causes d’accidents, les obligations du constructeur et d’utilisateur, les vérifications 

règlementaires (mise en service), générales et périodiques.  

 

LES GRUES A TOUR : ANALYSER UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE, 

CONNAÎTRE LES DISTANCES RÈGLEMENTAIRES (04H00) :  

 Les différents types de grues à tour, les éléments d’une grue à tour, les distances 

règlementaires vis-à-vis des obstacles et des autres grues, décoder le tableau de charge 

d’une grue.  

 

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ / ENTRETIEN SUR CHANTIER  (06H00) :  

 Prendre connaissance de la sécurité du chantier, gestes et signaux de commandement, la 

prise de postes (vérification règlementaires), les bons usages pour soulever une charge 

en sécurité, utilisation des commandes à distance, actions et manœuvres dangereuses, la 

fin de postes (obligation à remplir). 

 

COMPRENDRE LES PROBLÈMES LIÉS AUX INTERFÉRENCES DE GRUES 

(02H00) :  

 Différents cas d’interférences, zones interdites et systèmes anticollision (système 

SMIE), dispositifs de sécurité proposés par l’OPPBTP.  

 

PROPOSER UN ENGIN DE LEVAGE EN FONCTION DES CONTRAINTES D’UN 

CHANTIER (04H00) :  

 Justifier le choix d’une grue en fonction des contraintes d’un chantier, analyser une 

documentation « constructeur », choisir une deuxième grue pour soulever des éléments 

préfabriqués, déterminer la hauteur sous crochet, la charge maxi de la grue, représenter 

sur le plan d’installation de chantier la zone d’interférence.  

 

IDENTIFIER UNE OU DES ZONES D’INTERFÉRENCES, PROPOSER UNE 

SOLUTION TECHNIQUE, RESPECTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ (04H00) :  

 Implanter 4 grues sur un plan d’installation de chantier, déterminer sur le plan les zones 

d’interférence, proposer une solution « constructeur » pour ces zones, déterminer la 

hauteur sous crochet, la charge maxi de la grue, représenter la distance entre crochet de 

deux grues interférentes.  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Grutier, technicien bureau 

des méthodes. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Pratique de grue et être en 

charge d’études 

préliminaires, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter (test 

obligatoire de 2 heures) 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 LECTURE DE PLAN - NIVEAU 1 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de lire et exploiter une  vue en plan simple. Transposer les éléments du plan sur 

l'ouvrage à construire. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d'un 

diaporama, exercices sur le terrain, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de 

formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 

 Représentation orthogonale (de la 3D à la 2D) 

 Les orientations 

 Les cotations simples, 

 Les unités, 

 Les plans de coffrage (définition, organisation des plans de coffrage, repérage et 

cotation). 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous.   

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Maîtriser les quatre 

opérations. 
 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2,5 jours, soit 20 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 LECTURE DE PLAN - NIVEAU 2 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de lire et exploiter un plan en élévation. Transposer les éléments du plan sur 

l'ouvrage à construire. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d'un 

diaporama, exercices sur le terrain, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de 

formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 

 Représentation orthogonale de niveaux intermédiaires, 

 Les cotations intermédiaire (cotes manquante, vérifications). 

 Les coupes simples (principe de coupe) 

 Les unités, 

 Les niveaux, 

 Les plans de coffrage, 

 Traçage de la face coffrante d'une banche, 

 Les traits normés. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

. 

 

Public visé : 

 Tous.   

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Maîtriser les quatre 

opérations et la lecture de 

plan 1. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 LECTURE DE PLAN - NIVEAU 3 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de lire et exploiter tout type de plan. Transposer les éléments du plan sur 

l'ouvrage à construire. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d'un 

diaporama, exercices sur le terrain, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de 

formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 

 Dessiner une représentation en 2D a partir d’un schéma en 3D et vice et versa. 

 Les plans de coffrage et correspondance avec les plans d'armatures, 

 Les cotations complexes, 

 Les coupes complexes, 

 Les échelles, Les unités, Les niveaux, 

 Les surfaces, les volumes, 

 Les poutres, poteaux, dalles, 

 Autre type de plan (non béton) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous.   

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Maîtriser les quatre 

opérations et la lecture de 

plan 2. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 

 



 

AFBTP 761 rue Isaac Newton ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX 

Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@canl.nc // Site internet : www.btp-nc.nc 

Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES 

8
2

 LECTURE DE PLAN - VRD 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de représenter et exploiter un plan de VRD, et transposer les éléments du plan sur 

l'ouvrage à construire. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d'un 

diaporama, exercices sur le terrain, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de 

formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 Lire et déchiffrer un plan de base VRD, 

 Les coupes simples, 

 Implantation, 

 Les niveaux, 

 Les altimétries, 

 Les cotations, 

 Règles de Pythagore et coordonnée de distance, angulaire, polaires, ... 

 Calcul de cubature, 

 Les pentes, 

 Les échelles, 

 Les unités, 

 Évaluation. 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous.   

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Maîtriser les quatre 

opérations. 
 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MANAGEMENT - COMMUNICATION 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Animer une équipe en utilisant un langage technique approprié,  

 Présenter oralement les activités au quotidien et communiquer les informations 

essentielles à leur bon déroulement,  

 Faire adhérer les chefs d'équipes et les ouvriers professionnels à la démarche qualité,  

 Prendre en compte les remarques formulées,  

 Participer ou organiser les réunions avec les chefs d'équipes et les ouvriers 

professionnels,  

 Gérer les interfaces entre les divers intervenants et les équipes,  

 Organiser l'activité journalière de ses équipes sur un ouvrage,  

 Gérer les conflits dans une équipe et les relations interpersonnelles et rendre compte,  

 Répertorier les incidents de chantier lors de l'intervention d'équipes,  

 Rendre compte de l'activité et de l'utilisation des ressources utilisées par les équipes. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), dossier de travail individuel, mise en situation en 

sous-groupe de 3, jeux de rôle en sous-groupe de 5 (chacun son poste de sous-traitance), 

compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

 Coordination des travaux, 

 Faire l'état d'avancement des travaux, 

 Gestion des sous-traitants, 

 Ventilation horaire et des valeurs, 

 Dossier parallèle "organisation et méthodologie", 

 Gestion des approvisionnements, 

 Gestion de chantier analytique. 

 
Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Agents de maîtrise, cadres de 

chantiers. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Être en charge d’une équipe 

d’exécution. 
 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2,5 jours, soit 20 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MÉTHOCAD - INITIAL  
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maîtriser les fonctions essentielles du logiciel MéthoCAD. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d'un 

diaporama, travaux dirigés/applications, tests d'évaluation, dossier support remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

LE FOND DE PLAN :  

 Parcourir les calques. 

 

L'INSTALLATION DE CHANTIER EN 2D :  

 Les talus, tracé des clôtures, bibliothèque de symboles,  

 Signalisation verticale et horizontale temporaire,  

 Matériel nécessaire pour les chantiers hqe,  

 Personnages pour les modes opératoires,  

 Personnalisation de la bibliothèque,  

 Aires de stockage et les voies de circulation (tracé et nomenclatures),  

 Véhicules de transport (vérification des rayons de braquage),  

 Réseaux (électricité, téléphone et eau, tracé et calcul des linéaires, blocs, 

personnalisation),  

 Éditions à l'échelle en espace papier. 

 

LES GRUES A TOUR :  

 Catalogue de grues des fabricants,  

 Requêtes sur la base de données pour sélectionner une grue,  

 Aide à la décision dans le choix de la longueur de la flèche et de la position de la grue,  

 Dessin en vue en plan et en élévation,  

 Gestion des modifications,  

 Élévations et détections automatiques,  

 Détection des collisions,  

 Implantation des charges pénalisantes,  

 Vérification de l'adéquation des grues. 

 

LES GRUES MOBILES :  

 Bibliothèque des blocs en vue de face, côté et dessus,  

 Manipulation des flèches, 

 Courbes de charge. 

 

LE MÉTRÉ OPÉRATIONNEL :  

 Saisie des différents modes constructifs à l'aide type de lignes,  

 Calcul interactif des linéaires, surfaces et volumes, 

 Transfert des quantités sous Excel, visualisation en 3D. 

 

LE COFFRAGE :  

 Les verticaux (saisie du cycle de coulage, coffrage, rotation de banches, coupes latérales 

sur les banches),  

 Les horizontaux (phasage de plancher, planchers prédalles, planchers type dokaflex ou 

équivalent, planchers type topec, planchers type ischbeck ou alphi). 

 

LA SÉCURITÉ :  

 Les consoles pignons. 

 

L’ÉTAIEMENT :  

 L'étaiement mills (mills tour), les poutrelles. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous.   

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir des notions 

informatiques et dessin 

techniques, 

 Matériel à fournir par le 

stagiaire pour la formation : 1 

clé USB 2GO. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 

 



 

AFBTP 761 rue Isaac Newton ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX 

Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@canl.nc // Site internet : www.btp-nc.nc 

Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES 

8
5

 MÉTHOCAD - REMISE À NIVEAU  
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maîtriser les nouveautés et les améliorations du logiciel MéthoCAD. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d'un 

diaporama, travaux dirigés/applications, tests d'évaluation, dossier support remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

COMPTABILITÉ :  

 Version comptable avec les versions de Windows 7 et 10. 

 

BOÎTE DE DIALOGUE :  

 Dernière version du logiciel des boîtes de dialogue permettant de répéter la dernière 

commande lancée par la boîte de dialogue. 

 

INSTALLATION DE CHANTIERS 2D :  

 Talus, grues. 

 

INSTALLATION DE CHANTIERS 3D :  

 Insertion des panneaux de clôture (bardage, grillage) en 3D. 

 

MÉTRÉ OPÉRATIONNEL :  

 Saisie des entités à comptabiliser par fenêtre, exportation des quantités dans Excel, 

rajout de l'onglet fondations, conversion des entités du mérité vers le module du 

phasage. 

 

CYCLE DE COULAGE DES VOILES, POTEAUX ET POUTRES :  

 Voiles, mannequins, poteaux. 

 

ROTATION DES BANCHES :  

 Dessin des angles extérieurs dans la vue en plan, dessin de la section de la banche 

perpendiculaire dans les élévations des voiles en vue arrière, amélioration de 

l'algorithme de calcul des extrémités, les cercles qui se dessinent automatiquement en 

cas d'erreur sont supprimés, un nouveau bouton permet de les afficher à la demande. 

 

PLANCHERS :  

 Possibilités de générer les planchers en 3D sans qu'il soit nécessaire de saisir le phasage 

au préalable, hachurage des zones de plancher finies en solide avec 50% de 

transparence. 

 

CAHIER DE ROTATION :  

 Possibilité d'avoir sur chaque page du cahier une vue de dessus, une vue en 3D et une 

élévation de chaque voile avec son coffrage. 

 

CARNET DE PHASAGE :  

 Possibilité de créer un carnet de phasage (présentation papier) avec des noms de calques 

personnalisables qui s'incrément (comme les voiles) ou qui sont visibles qu'à une phase 

donnée (comme les banches), création d'un carnet (présentation papier) à partir de vues 

pour les modes opératoires ou cinématiques. 

 

SÉCURITÉ :   

 Consoles pignons (calepinage automatique, création automatique des fiches de 

montage), insertion des garde-corps avec calcul du nombre de potelets et du linéaire. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

. 

 

Public visé : 

 Tous.   

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir des notions 

informatiques et dessin 

techniques, 

 Maîtriser AutoCAD et 

MéthoCAD initial, 

 Matériel à fournir par le 

stagiaire pour la formation : 1 

clé USB 2GO. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 8 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MS PROJECT 2010 – INITIATION 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

A l’issue de la formation les apprenants seront capables de :  

 Construire des plannings de travaux Tous Corps d’Etat ou d’entreprises (30 à 50 tâches),  

 Gérer les dates de commandes et étapes clés d’un projet de construction. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

PROGRAMME ELABORE A PARTIR D’ETUDES DE CAS CONCRETS  

 

PLANIFICATION D’UN PROJET (04H00) :  

 Théorie des graphes,  

 Application de la méthode MPM,  

 Liaison inter-tâches : FD, DD, FF, DF,  

 Dates au plus tôt et au plus tard,  

 Calcul des marges libres et totales,  

 Chemin critique. 

 

UTILISATION DE MS PROJECT 2010 POUR PLANIFIER LES OPERATIONS DE 

CONSTRUCTION (04H00) :  

 Hiérarchisation et saisie des tâches,  

 Ordonnancement des tâches,  

 Entrée et affectation des ressources,  

 Dates spécifiques du projet,  

 Chemin critique et marges libres et totales,  

 Analyse de l’usage des ressources. 

 

ETUDES DE CAS PRATIQUES (08H00) :  

 Thèmes abordés dans le chapitre précèdent appliqués aux chantiers. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Gestionnaires de chantiers 

BTP. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître Windows,  

 Être sensibilisé aux 

problèmes de planification 

d’un projet BTP 

 Bien connaître le processus 

de construction d’un bâtiment 

et le vocabulaire associé 

 Niveau BAC+2 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 Possibilité de cours 

individuels  
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ORDONANCEMENT PLANIFICATION 

COORDINATION DE CHANTIER 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maitriser les processus de création d'un projet, des études à la réalisation, ainsi que le protocole 

administratif des phases de chantier, organiser, piloter et coordonner un chantier, analyser une 

situation et proposer des solutions techniques. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d'un 

diaporama, évaluation des connaissances en fin de chaque séance, compte-rendu de formation 

et d'évaluation. 

 

Programme : 

EN AMONT DU CHANTIER (16h00) :  

 Sensibilisation aux phases d'études et de travail préliminaire.  

 

L’EXÉCUTION DES TRAVAUX (16h00) :  

 Fournir une connaissance théorique de la mission OPC,  

 Maîtriser une situation sur le terrain.  

 

LA LIVRAISON (16h00) :  

 Sensibilisation aux risques et responsabilités.  

 

ÉVALUATION EN CONTINU A CHAQUE FIN DE SÉQUENCE. 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Technicien tous niveaux.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître les bases de 

gestion d’un chantier, 

 Gérer une équipe de 

minimum 2 personnes. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 6 jours, soit 48 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ORGANISATION DE CHANTIER  
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Organiser le phasage et le cadencement des travaux à partir du plan d’installation de chantier, 

des grues et du matériel à disposition. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), évaluation des connaissances en fin de 

chaque séance, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION/ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

FICHE DE VALORISATION DES VOILES, DES PLANCHERS, DES CAGES 

D'ASCENSEURS - Évaluer les temps de cycle, les cadences et les charges de grue (07h30) 

:  

 Remplir un tableau d'utilisation du matériel par jour, une fiche de valorisation par poste 

(oils, planchers, poteaux, poutre, ...),  

 Déterminer une charge de grue par type d'opérations (planchers, poutres, poteaux, 

voiles, ...), à partir des cadences,  

 Déterminer un taux de saturation et un temps de cycle,  

 Applications sur chantier.  

 

IMPORTANCE DU POSTE DE LEVAGE DANS LES ROTATIONS DE COFFRAGE – 

Réaliser un diagramme d'enclenchement des tâches sur l'organisation du chantier 

(08h00) :  

 Présentation d'un diagramme d'enclenchement des tâches,  

 Proposition d'un diagramme d'enclenchement des tâches pour le poste plancher .  

 Proposition d'un diagramme simplifié en fonction du nombre d'opérateurs pour le poste 

plancher. 

 Mise en relation à partir du diagramme de l'action des équipes et de l'action du grutier, 

 Proposition d'un diagramme d'enclenchement des tâches pour le poste "voiles",  

 Mise en relation à partir du diagramme de l'action des équipes et de l'action du grutier.  
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Technicien de tous niveaux.   

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Justifier d’une expérience à la 

conduite de travaux, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 RELEVE - ETAT DES LIEUX 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Prendre des mesures afin de représenter l’ensemble des composantes d’un cadre bâti, d’un 

espace ou d’un ouvrage existant, pour en assurer sa qualification, sa nature, et permettre son 

aménagement. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salle de cours équipée (vidéo projecteur) ; exposé didactique oral à partir d’un diaporama ; 

travaux dirigés - exercices pratiques de relevé d’un espace, d’un ouvrage… ; dossier support 

remis à chaque candidat ; compte rendu de formation, d’évaluation établis en fin de formation 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. 
 

LE RELEVE – DEFINITION ET FINALITE (01H00). 

 

LES DIFFERENTS INSTRUMENTS DE RELEVE (01H00). 

 

LES DIFFERENTES PHASES DU RELEVE (06H00) :  

 Phase Croquis-Esquisse (mainlevée), 

 Phase Mesure (mesurage et report des cotes),  

 Phase Dessin technique (mise au propre et à l’échelle du relevé). 

 

METHODE D’APPLICATION ET UTILISATION DES INSTRUMENTS (09h00) :  

 Organisation des plans de relevé – Méthode,  

 Relevé des plans (méthode de la triangulation…),  

 Relevé des coupes (principe),  

 Relevé de surfaces verticales et façades,  

 Cotation (méthode traditionnelle/par coordonnée ou chaine de cote),  

 Le relevé des angles,  

 Les cas particuliers (courbe, circulaire, décrochement…) 

 Relevé de détail. 

 

REDACTION FICHE D’ETAT DES LIEUX (02h00) :  

 Surface-HSP-Matériaux-Problèmes-Remarques-Référence dessin… 

 

MISE EN SITUATION (04h00) :  

 Réaliser les différentes phases d’un relevé sur site,  

 Constituer un dossier final RELEVE pour diffusion, info externe. 
 

EVALUATION (01h00) :  
 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Agents immobiliers, 

cuisinistes, agenceurs… 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Maîtriser les outils de 

représentation graphique 

(dessin : plan- coupe-façade) 

 Notions élémentaires : 

système international d’unité 

de mesure, des figures et 

calculs des géométries, des 

échelles de représentation 

graphique 

 Connaissance des différents 

outils dessin : dessin 2B et 

notion de dessin 3D en 

manuel ; logiciel de dessin 

2D et 3D en informatique. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter 

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 RÉPONSE À UN APPEL D’OFFRES 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Répondre à un appel d’offres publiques et privées en Nouvelle-Calédonie en respectant les 

règles et procédures de réponse. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

stagiaire placé en situation d'étude de cas réels, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION/ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

LES PIÈCES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES - Maîtriser les généralités des appels 

d'offres (03h00) :  

 Attestation sur l'honneur et obligations sur l'appel d'offres,  

 Les contractants et attestations (le maître d'ouvrage),  

 Les prestations et responsabilités de maîtrise d'œuvre,  

 Prestations spéciales,  

 Dossier à fournir.  

 

CONSTRUIRE LA RÉPONSE A UN APPEL D'OFFRES - Monter et décomposer 

l'appel d'offres (02h30) :  

 Prix sur la base des prestations,  

 La sous-traitance,  

 Estimation des travaux - rémunération complémentaire,  

 Modalité de paiement.  

 

ENVIRONNEMENT DE L'APPEL D'OFFRES – Conditions administratives de l'appel 

d'offres (08h00) :  

 Propriété intellectuelle,  

 Interruption de la mission,  

 Attestation et acceptation de l'offre,  

 Demande d'agrément et des conditions de paiement,  

 Sous-traitant - prestations sous traitées,  

 Conditions de paiement du contrat, 

 Constitution de la présentation des devis et documents.  

 

APPLICATIONS (05h30) :  

 Élaboration de documents de réponse à un AO "cas concret" (construire le dossier, 

check list réponse, organisation et rétro planning).  

 

EVALUATION (00h30) 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Maîtriser la machine à 

calculer, 

 Vigueur, précision et 

méthode. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2,5 jours, soit 20 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 SKETCHUP 8 PRO 
 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de dessiner, importer des blocs, mettre à l'échelle et éditer un dessin en utilisant 

les fonctions essentielles du logiciel de DAO Sketchup. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d'un 

diaporama, travaux dirigés, applications, test d'évaluation, dossier support remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION SKETCHUP 8 :  

 Démarrage et présentation de l'interface Sketchup 8 pro.  

 

COMMANDES SKETCHUP 8 :  

 Gestionnaire des propriétés des calques,  

 Les modes de saisie.  

 

COMMANDES DE DESSIN SKETCHUP 8 :  

 Lignes, point, cercle, polyligne 3  triangle, ...),  

 Formes complexes (polygone),  

 Formes courbes (arc, cercle, ...)  

 Mise en 3D des formes,  

 Évident de forme. 

 

COMMANDES ÉDITION ET DE RENSEIGNEMENT SKETCHUP 8 :  

 Copier, réseau, miroir, diviser, mesurer, modifier, déplacer. 

 

COMMANDES DE COTATION SKETCHUP 8 :  

 Gestionnaire des styles de côtes et modification de la cotation,  

 Coter un dessin en 3D de manière lisible. 

 

COMMANDES DE TEXTE SKTCHUP 8 :  

 Texte multilignes - ligne,  

 Intégrer un texte au dessin,  

 Généralités,  

 Télécharger un bloc à partir de la base Google ou sur le site d'un fournisseur (cuisine, 

meuble, ...),  

 Création et insertion d'un bloc à l'échelle du dessin.  

 

PRÉPARATION DE L'EDITION, SAUVEGARDE, IMPRESSION. 

 

INSERTION ET MISE À L'ECHELLE D'UN CALQUE OU DESSIN EXISTANT. 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Avoir des notions en dessins 

techniques et en 

informatique, 

 Matériel à fournir par 

stagiaire : 1 clé USB 2GO. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2,5 jours, soit 20 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 TECHNOLOGIE DU BÉTON ARMÉ  

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Ciment et agrégats : Comprendre le rôle des différents constituants du béton, l'influence 

du dosage en eau sur la résistance et la maniabilité du béton, connaître les essaies de 

résistance (essai au cône, compression), norme NF-EN 206-1. 

 Béton armé : Comprendre le principe de fonctionnement du béton armé, semelles, 

poutres, poteaux et murs en béton armé, les dessins de ferraillage, appliquer les éléments 

à des cas concrets. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

évaluation des connaissances en fin de chaque séance, compte-rendu de formation et 

d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION/ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

LE CIMENT (03h30) :  

 Définition, fonction, 

 Règles de sécurité en phase de manutention,  

 Décodage des informations sur un sac,  

 Importance du malaxage,  

 Influence du dosage en eau sur la résistance et la maniabilité,  

 Les essais normalisés (affaissement, compression),  

 Le surfaçage,  

 Le décoffrage (produits de cure et traitement de surface),  

 La norme NF EN 206-1,  

 Applications sur la formulation des bétons.  

 

LE BETON ARME - Comprendre le principe du béton armé (04h00) : 

 Bref historique,  

 Les matériaux et leur comportement,  

 Essai de traction (vidéo et applications),  

 Pourquoi armer le béton,  

 Fonctionnement du béton armé,  

 Dispositions règlementaires minimales et applications.  

 

SEMELLES DE FONDATIONS ET POUTRES - Comprendre le fonctionnement d'une 

semelle de fondation et d'une poutre (04h00) : 

 Pourquoi armer les semelles de fondation,  

 Pourquoi armer les éléments comprimés, 

 Désignation des aciers transversaux,  

 Dispositions constructives, 

 Les poutres en béton armé,  

 Applications (dessins de ferraillage). 

 

PLANCHES ET MURS EN BA - Comprendre le ferraillage des murs et des planchers 

(04h00) :  

 Où placer les aciers dans une dalle,  

 Principe d'arrêt des barres,  

 Mode de fonctionnement mécanique des murs,  

 Dispositions constructives.  

 

PLANS DE FERRAILLAGE - Comprendre et décoder un plan de ferraillage (02h00) :  

 Règles générales,  

 Conventions de dessin, cahier de ferraillage,  

 Panneaux TS, armatures poutres et poteaux, schémas de façonnage. 
 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Ouvrier du béton armé.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître les phénomènes 

liés aux comportements des 

bétons. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2,5 jours, soit 20 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 TOPOGRAPHIE - ASSISTANT GÉOMÈTRE 
 

 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Assister un géomètre dans la mise en place du matériel, la réalisation de levé et la 

retranscription en rapport. 

 

Moyens : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), matériel topographique, jalons, espace de lever. 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Exposé didactique oral à partir d’un diaporama sur vidéo-projection, 

 Exercices sur le terrain : mise en station des appareils, des accessoires, mise en situation 

de levé topo. 

 Dossier support remis à chaque candidat,  

 Compte-rendu de formation et d’évaluation établi en fin de formation. 

 

Programme : 

CHAPITRE 1 : GENERALITES (7h en salle + 1h sur le terrain) 

 Cartes plans échelles,  

 Canevas, matérialisation. 

 

CHAPITRE 2 : MESURAGE DES ANGLES (2h en salle + 2h sur le terrain) 

 Chainages cumulés, 

 Distancemètre. 

 

CHAPITRE 3 : MESURAGE DE LONGUEURS (3h en salle + 3h sur le terrain) 

 Angle horizontal et vertical, 

 Théodolite tachéomètre. 

 

CHAPITRE 4 : MESURAGE DES DENIVELES (3h en salle + 4h sur le terrain) 

 Nivellement direct et indirect,  

 Carnet, calculs, contrôle. 

 

CHAPITRE 5 : LEVER DES DETAILS (3h en salle + 4h sur le terrain) 

 Rayonnement,  

 Carnet, croquis de terrain 

 

CHAPITRE 6 : IMPLANTATION (3h en salle + 4h sur le terrain) 

 Préparation et exploitation des données,  

 Implantation planimétrique et altimétrique,  

 Contrôle. 

 

CHAPITRE 7 : TRAITEMENTS NUMERIQUES (3h en salle) 

 Précision des calculs,  

 Transformation coordonnées polaires / rectangulaires,  

 Polygonales fermetures tolérances compensations. 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation en continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Personnes présentant 3 

années d’expérience dans le 

domaine du BTP   
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français,  

 Expérience requise dans le 

domaine du BTP 

 Maitrise des mathématiques 

et géométrie niveau 3ème. 

 EPI obligatoires (vêtement 

long, chaussures de sécurité, 

gants de soudeur, cagoule 

masque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 6 jours, soit 44 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 TOPOGRAPHIE - NIVEAU 1 
 

 

 

 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Installer un niveau de chantier et effectuer de mesure d’altimétrie par rayonnement afin d’en 

calculer le niveau par rapport à un point de référence.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur,), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

exercices sur le terrain, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de formation et 

d'évaluation. 

 

Programme : 

LE NIVEAU DE CHANTIER ET SES ACCESSOIRES (04h00) :  

 Description,  

 Conditions d'utilisation,  

 Mise en station (théorique, pratique),  

 La mire, lecture sur mire,  

 Exercices sur le terrain (mise en situation, lecture sur mire, 3 fils pour vérification).  

 

LA DENIVELEE (04h00) :  

 Notions et calcul de dénivelées entre deux points,  

 Exercices sur le terrain (mesures de dénivelées entre deux points sur plusieurs stations 

différentes, vérification égalité).  

 

LA DÉDUCTION D'UN NIVEAU (04h00) :  

 Notion de niveau (référence),  

 Déduction d'un niveau avec une dénivelée, 

 Exercices sur terrain (mesures de dénivelée entre deux points et déduction d'un niveau, 

vérification). 

 

LE LEVÉ DE PLUSIEURS NIVEAUX (03h30) :  

 Principe,  

 Calculs de plusieurs niveaux en rayonné et vérification, 

 Exercices sur le terrain (mesures de plusieurs dénivelées et calculs des niveaux, 

vérification).  

 

LA VÉRIFICATION DES ACQUIS (00h30) :  

 Tirage au sort d'un exercice. 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation par mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Maîtriser la machine à 

calculer, 

 Vigueur, précision et 

méthode, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 TOPOGRAPHIE - NIVEAU 2 
 

 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Installer un niveau de chantier et effectuer des mesures d’altimétrie par cheminement afin d’en 

calculer l’altitude. Effectuer les mesures et implantations altimétriques d’un chantier de 

construction. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur,), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

exercices sur le terrain, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de formation et 

d'évaluation. 

 

Programme : 

ALTITUDE (04h00) :  

 Notions d'altitude,  

 Repère NGNC,  

 Cheminement en nivellement direct A/R et calcul de l'altitude d'un point de repère fixe 

sur le chantier. 

 

TERRASSEMENT (03h00) :  

 Implantation du terrassement d'un ouvrage avec la règle des 3, 4 et 5,  

 Implantation des niveaux NGNC par rapport au TN,  

 Calcul des volumes de fouilles (déblais) pour le niveau d'altitude donné. 

 

IMPLANTATION D'UN NIVEAU (03h00) :  

 Principe,  

 Calculs de plusieurs niveaux à implanter, d'un niveau à implanter 

 Sur une pente entre deux points,  

 Calculs et implantation des niveaux selon la pente,  

 Exercices sur le terrain (implantation de niveaux et vérification).  

 

APPLICATION AVEC UN NIVEAU SUR UN MUR (05h30) :  

 Pose d'un trait de niveau sur un mur,  

 Vérification d'un niveau de chantier,  

 Utilisation d'un niveau laser.  

 

LA VÉRIFICATION DES ACQUIS (00h30) :  

 Tirage au sort d'un exercice. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation par mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Niveau topo 1 ou maîtrise de 

niveau et de mire, 

 Vigueur, précision et 

méthode, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 TOPOGRAPHIE - NIVEAU 3 
 

 

  

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Installer un Théodolite, effectuer de mesures d’altimétrie, de distance.  

Réaliser les calculs nécessaires à l’implantation d’un bâtiment au théodolite 

Implanter sur le terrain les points précédemment calculés. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

exercices sur le terrain, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de formation et 

d'évaluation. 

 

Programme : 

NOTION DE TOPOGRAPHIE (05h30) :  

 Planimétrie (mesures d'angles horizontaux et verticaux, référence, les distances - pente, 

horizontale, verticale).  

 

L'INSTRUMENT (05h30) :  

 Théodolite (principe, mise en station).  

 

LE LEVE (07h30) :  

 Levé de points (bâtiments, routes),  

 Report des points levés sur papier (kutch, rapporteur),  

 Le GPS,  

 Principe d'utilisation et applications pratiques.  

 

L'IMPLANTATION (05h00) :  

 Préparation du carnet d'implantation,  

 Implantation sur le terrain,  

 Vérification.  

 

VERIFICATION DES ACQUIS (00h30) :  

 Tirage au sort d'un exercice. 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation par mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Niveau topo 2 ou maîtrise de 

niveau et de mire, 

 Vigueur, précision et 

méthode, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 TOPOGRAPHIE - NIVEAU 3+ (NUMÉRISATION) 
 

TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Effectuer des de relevés et une implantation à l’aide d’une station totale (théodolite 

numérique). Identifier les étapes d’exportation de calcul et d’importation des données sur 

logiciel.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

exercices sur le terrain, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de formation et 

d'évaluation. 

 

Programme : 

RAPPEL DE TOPOGRAPHIE (02h00) :  

 Planimétrie (mesures d'angles horizontaux et verticaux),  

 Référence,  

 Les distances (pente, horizontale, verticale).  

 

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES AU THÉODOLITE (01h00) :  

 Partie numérique (principe, mise en situation).  

 

LEVÉS NUMERISES (01h30) :  

 Enregistrement numérisé des levés. 

 

TRAITEMENT NUMÉRIQUE (01h30) :  

   Exportation sur logiciel topographique,  

 Phase de calcul, modélisation, transposition à d’autres logiciels pour intégration 

 Calcul de coordonnée et programmation de la station totale pour implantation 

 

RESTITUTION NUMERISE (1h30) 

 Intégration des coordonnées dans la station totale 

 Utilisation des données numériques importées pour réaliser une implantation. 

 

VERIFICATION DES ACQUIS (00h30) :  

 Tirage au sort d'un exercice. 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation par mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Niveau topo 3  

 Vigueur, précision et 

méthode, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 8 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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FORMATIONS MODULAIRES 

« GESTE/PROFESSIONNEL » 
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 ADDUCTION D’EAU POTABLE 
 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Réaliser un branchement d’eau potable.  

 Situer le branchement d’eau potable dans un contexte élargi de réseau de distribution 

d’eau performant. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur et tableau), matériel et accessoires hydrauliques de 

démonstration, visite sur le terrain en groupe comprenant un véhicule permettant de transporter 

l’équipe, mise à disposition d’un site d’expérimentation comprenant une conduite d’eau et du 

matériel de branchement. 

 

Programme : 

PHASE 1 : Présentation / Evaluation des candidats (1H00):  

 Evaluation de chaque candidat et de son niveau de connaissance pratique et théorique au 

sujet des branchements. 

 Rappel des règles de participation dans le groupe. 

 

 PHASE 2 : Aspects théoriques liés aux branchements (7H00) :  

 Notions d’hydraulique et vocabulaire technique  

 Initiation à la lecture de plans de réseau.  

 

PHASE 3 : Aspects techniques du branchement (8H00) :  

 Les équipements constitutifs d’un branchement 

 La préparation du chantier 

 Les aspects sécurité de l’intervention sur réseau  

 

PHASE 4 : Mise en situation virtuelle (8H00) :  

 Déroulement d’un chantier type de branchement neuf 

 Interventions de réparation sur branchement – exemples de cas pratiques. 

 

PHASE 5 : Impact du branchement sur le réseau (8H00) :  

 Notion de rendement de réseau lié au branchement, comptage et facturation. 

 Visite sur le terrain et mise en pratique d’identification des éléments techniques  et de la 

lecture de plan. 

  

PHASE 6 : Application sur le terrain de réalisation d’un branchement (8H00) :  

 Mise en situation de préparation de chantier 

 Réalisation d’un branchement sur le terrain 
 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Agents techniques 

municipaux. Employés de 

gestion Réseaux. 

vv

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Notions de calculs 

mathématiques. 
 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 39 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 AIDE CHARPENTIER 

 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Assister un monteur en charpente en tenant compte des impératifs de production et des 

capacités d’apprentissage. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, 

exercices sur le terrain, dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de formation et 

d'évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

SÉQUENCE 1 (2h00) :  

 Connaître les principaux assembleurs utilisés en charpente bois et métal. 

 

SÉQUENCE 2 (04H00) :  

 Connaître les différents types d’assemblage.  

 

SÉQUENCE 3 (Complément en chantier sous tutelle de 4h00, soit 14h00) :  

 Implanter et notions de tracé de charpente  

 

SÉQUENCE 4 (04H00) :  

 Savoir lire un plan, un cahier des charges.  

 

SÉQUENCE 5 (02H00) :  

 Utiliser le matériel de mesure et de réglage.  

 

SÉQUENCE 6 (14H00) :  

 Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles (Travaux en hauteur et port 

du harnais). 

 

SÉQUENCE 7 (18H00) :  

 Monter et assembler les éléments d’une charpente (Dont 8h00 de mise en place de la 

charpente d’application).  

 

SÉQUENCE 8 (10H00) :  

 Assurer la manutention et le levage des charges.  

 

SÉQUENCE 9 (08H00) :  

 Comprendre les paramètres de fonctionnement du chantier.  

 

ÉVALUATION THÉORIQUE ET PRATIQUE. (01H30) 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Entreprises de la filière bois 

en Nouvelle-Calédonie.  vv

 
 

Pré-requis : 

 Comprendre le français écrit 

et parlé, 

 Maîtriser les 4 opérations, 

 Savoir convertir des unités de 

mesure et de valeur, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 10 jours, soit 78 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ARMATURES DU BETON ARME 

 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

A partir d’un plan d’armature, être capable de confectionner et disposer des armatures en 

respectant les caractéristiques du plan. 

Déterminer un positionnement d’armature en fonction de l’utilité de la pièce en béton armé. 

(Maitriser le principe d’action des aciers) 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, exposé didactique oral à partir d’un diaporama, livret stagiaire 

récapitulatif des règles, cellule d’application, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

TECHNOLOGIE - Maîtrise théorique (7H30) :  

 Définitions,  

 Principe/action,  

 Les aciers.  

 

LES RÈGLES - Maîtriser les règles liées aux armatures des bétons armés (4H00):  

 Recouvrement et reprise des efforts,  

 Stockage et élingage,  

 Le poste de travail (débit, façonnage, assemblage, évaluation).  

 

MISE EN SITUATION - Maîtrise et utilisation des techniques de mise en œuvre du poste 

de travail (20H00) : 

 Armatures de poutre,  

 Armatures de dalle pleine.  

 

RÉALISATIONS PRATIQUES - Maîtrise et utilise des techniques de réalisation des 

armatures (7H00) :  

 Réalisation d’exercices pratiques,  

 Lecture de plans d’armatures,  

 Exploitation d’un débit des aciers,  

 Évaluation.  

 
Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître les bases de 

maçonnerie, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 39 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC                       
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 ASSAINISSEMENT 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser un réseau d’assainissement pour habitations individuelles ou collectives. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, exposés, débats, exercices de travaux individuels, mise en œuvre 

pratique, visites de chantier, mise en place de situation réelle de chantier permettant 

l’appropriation des savoirs technologiques et des gestes professionnels, conformément aux 

exigences du maître d’œuvre exprimées par les CCTP, cellule d’application, compte-rendu de 

formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES ASSAINISSEMENT (16H30)  

 Épuration des eaux usées, (fonctionnement et utilité) 

 Fonctionnement des réseaux individuels et collectifs,  

 Extension aux systèmes applicables en collectivités,  

 Entretien et contrôle des installations.  

 

DIMENSIONNEMENT DES RÉSEAUX, CHOIX DU SYSTEME: (07H00) :  

 Éléments de pédologie,  

 Critères de choix,  

 Dimensionnement des ouvrages.  

 

MISE EN APPLICATION (14H00) :  

 Assainissement autonome,  

 Contrôle et fonctionnement installation en service, 

 Critères et aptitude des sols à recevoir cette installation,  

 Visite de chantier en cours.  

 

EVALUATION – PRECONISATION (01H00) :  

 Questionnaire 

 Identification des besoins complémentaire de montée en compétence 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître les chantiers BTP, 

 Savoir faire des calculs 

simples, 

 Maîtriser la lecture des plans 

BA, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 39 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 BLINDAGE - TRANCHEE 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de réaliser la pose de canalisation en milieu urbain et en utilisant un blindage dans 

les règles d’hygiène et de sécurité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d’un 

diaporama, démonstration et mise en pratique sur le plateau technique ou sur un chantier,  

panneau de blindage, dossier support remis à chaque candidat, Tractopelle, compte-rendu de 

formation et d’évaluation remis en fin de formation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

CADRE JURIDIQUE (00H30) :  

 Analyse des risques et responsabilités.  

 

PRATIQUE (10H30) :  

 Généralités sur les différents types de blindage,  

 Rappel des règles encadrant l’obligation de blinder une fouille,  

 Rappel des règles sur le levage,  

 Rappel des règles sur la signalisation de chantier et le balisage,  

 Généralités sur la bonne manière de passer les consignes aux différents intervenants, 

 Préparation et approvisionnement des matériaux,  

 Consignes générales sur les aires de dépôts provisoires,  

 Mise en œuvre de blindages (pose / dépose),  

 Remblaiement de tranchée y compris le montage et le démontage en début et en fin 

d’exercice.  

 

ÉVALUATION. (00H30) 

 questionnaire 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Chefs d’équipe,  

 Opérateurs d’engins,  

 Maçons VRD,  

 Manœuvres.  
 

 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, casque, gants de 

manutention), 

 Aptitude médicale au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1,5 jours, soit 12 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 BRASAGE DE TUBE EN CUIVRE 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectif pédagogique du cycle de formation : 

Réaliser le brasage de tube cuivre de diamètre et d’épaisseur différente en répondant aux 

exigences de la Norme NF EN 13185 brasage fort. 

 

Moyens : 

Salles de cours équipées, atelier équipe, postes de travail individuels, 1 chalumeau par 

personne, matériaux, plaques et tubes à disposition. 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Méthode active, travail pratique individuel : utilisation des abaques, réalisation de 

brasages, contrôle du travail réalisé et évaluations sommatives, 

 Théorie : présentation des équipements, présentation et utilisation du matériel,  

 Dossiers supports remis à chaque candidat,  

 Compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

CHAPITRE 1 : MATERIEL ET MATERIAUX  
 Identifier le matériel nécessaire et équipement de protection adéquat,  

 Expliquer le fonctionnement des appareils et leur réglage, 

 Interpréter un plan de soudage et un MOS (Mode opératoire en Soudure),  

 Réaliser le quantitatif et débit de matière,  

 Préparer son poste de travail,  

 Hygiène et Sécurité au Travail.  

 

CHAPITRE 2 : PREPARATION DU SUPPORT  
 Préparation des bords à braser selon l’épaisseur et le résultat attendu,  

 Réglages des angles afin de contrer les rétractions en soudage,  

 Pointage des éléments de manière à stabiliser les pièces.  

 

CHAPITRE 3 : SOUDURE  
 Réglage de la flamme et le débit du gaz,  

 Préparation des pièces à braser 

 Mettre en œuvre l’ensemble des éléments de sécurité (EPI, EPC, Procédures…),  

 Réaliser une brasure en position 

 Réaliser l’assemblage de pièces par brasage selon différents MOS (Tube, épaisseurs, 

axes),  

 Controller la qualité d’une soudure et identifier les défauts d’aspect par contrôle visuel,  

 Réaliser une reprise de défaut de soudage,  

 Nettoyer une soudure et préparer la pièce pour un rendu fini,  

 Nettoyer, ranger et entretenir son poste et son matériel.  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation par mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 
 

 

Public visé : 

 Technico-commerciaux 

quincaillerie / soudure.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Calculs et précision, 

 EPI obligatoires (vêtement 

long, chaussures de sécurité, 

gants de soudeur, cagoule, 

masque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes maximum 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 8 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CENTRALISTE BETON 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Produire du béton prêt à l’emploi qui respecte les caractéristiques de la commande à l’aide 

d’une centrale de production. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, documents de maintenance - contrôle d’une centrale d’entreprise, 

mise situation réelle de chantier permettant l’appropriation des savoirs technologiques et des 

gestes professionnels, Production de béton conformes exigences du CCTP, compte-rendu de 

formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

FABRIQUER DU BÉTON : MAÎTRISE THÉORIQUE DES MATÉRIAUX (02H00) :  

 Missions du centraliste.  

 Caractéristiques des composants, 

 Granulats,  

 Liants hydrauliques,  

 Les mélanges.  

 

LE COMPORTEMENT DES BÉTONS : (02H30) :  

 Fabrication,  

 Transport, 

 Mise en œuvre,  

 Comportement des bétons,  

 Vibrations.  

 

LE MATÉRIEL DE PRODUTION (05H00) :  

 Bétonnières et centrales de chantier. 

 Centrale BPE par voie sèche,  

 Centrale BPE par voie humide.  

 

MAINTENANCE CONTRÔLE QUALITE (05H30) :  

 Contrôle des bétons, 

 réglages 

 Maintenance de premier niveau de la centrale,  

 

ÉVALUATION. (00H30) 

 Questionnaire 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Savoir faire des calculs 

simples, 

 Connaissance partielle de 

l’unité de production des 

bétons de l’entreprise, 

 EPI obligatoires 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 COFFREUR BANCHEUR - NIVEAU 1 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Produire des éléments verticaux en béton armé à l’aide de coffrages outils lourd ou manu 

portable. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, exposé didactique oral à partir d’un diaporama, étude de cas et mise 

en situation, plateau technique, Grue, Banche HUSSORT T10, Banche NOE ou Banche 

prêtées par le client (si différente), compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

TECHNOLOGIE DES COFFRAGES - (15H00) :  

 Rôle d’un aide coffreur bancheur,  

 Lecture de plan simple,  

 Technologie des branches industrielles, 

 Prévention sécurité.  

 

RÉALISATION DE DIFFERENTS ELEMENTS VERTICAUX AVEC BANCHE 

MANUPORTABLES (47H30) : 

 Implantation, calepinage, traçage au sol et sur panneaux 

 Mise en place des peaux coffrante, fixation des abouts, réglages des banches 

 Mise en place des réservations 

 Armatures, choix, positionnement, maintient, enrobage. 

 Coulage, Production de béton, acheminement à la grue, mise en place, vibration 

 Décoffrage, nettoyage, maintenance et reconditionnement du matériel. 

 

RÉALISATION DE DIFFERENTS ELEMENTS VERTICAUX AVEC BANCHE 

HUSSORT (15H00) :  

 réceptionner, stocker, décoliser les banches,  

 Implantation, calepinage, traçage au sol et sur panneaux 

 Mise en place des peaux coffrante, fixation des abouts, réglages des banches 

 Utilisation de sous-hausse et rehausse 

 Mise en place des réservations 

 Armatures, choix, positionnement, maintient, enrobage. 

 Simulation de coulage 

 Décoffrage, nettoyage, maintenance et reconditionnement du matériel 

  

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 
 

 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 10 jours, soit 78 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CHEF DE FILE VOILE 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Préparer l’intervention, réaliser les phases de traçage, de vérification, d’optimisation et 

conduire une équipe de 3 personnes pour réaliser des voiles en béton armé. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Etude de cas, ou planning des travaux sur chantier (en intra). 

Préparation des interventions par mise en situation ou réalisation sur chantier (en intra) 

Ressources pédagogique techniques, bureaux permettant la préparation de l’intervention, 

plateau technique ou chantier. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION / ÉVALUATION DES CANDIDATS. 

 

PREPARATION :  

 Étude des plans de coffrage et de calepinage, répartition des taches dans l’équipe 

(organisation), 

 Organisation du travail selon place sur chantier, capacité de levage… (Identification et 

position des lests, couplage au sol ou debout, traçage au sol pose des talonnettes et 

ripage, couplage et réglage, ...), 

 Identification des phases de travail et du mode opératoire à mettre en œuvre. 

 

REALISATION :  

 Traçage de l’arrière des banches et des extrémités,  

 Repérage des lests,  

 Mise en place des lests (choix du poids, nombre positions décidé à l’avance),  

 Manutentionner les banches,  

 Déploiement,  

 Couplage 

 Sol,  

 Élingage,  

 Guidage lors des phases de levage,  

 Sécurisation du matériel et des personnes 

 Optimisation du temps du grutier, 

 Couplage vertical, 

 Réglage train de banche.  

 Mise en place des peaux de fermeture,  

 Serrage en quinconce et écrasement des entretoises (cônes),  

 Mise en place des abouts et leur réglage,  

 Phasage du décoffrage en sécurité,  

 Préservation de l’état de surface du voile frais. 

 

Si intervention sur chantier : 

L’entreprise mettra à disposition des voiles à coffrer et a décoffrer sur chantier, un local avec 

table, chaises et électricité.  

L’entreprise fournira à l’équipe en formation l’ensemble des dispositions de sécurité nécessaire 

aux phases de coffrage et décoffrage. 

Le formateur préviendra le responsable du chantier en cas de défaut de sécurité et se réserve le 

droit de mettre fin à la prestation en cas de défaut de sécurité récurrents. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation par mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Savoir faire des calculs 

simples, 

 Connaissance partielle de 

l’unité de production des 

bétons de l’entreprise, 

 EPI obligatoires, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 39 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 

 



 

AFBTP 761 rue Isaac Newton ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX 

Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@canl.nc // Site internet : www.btp-nc.nc 

Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES 

1
0

8
 BANCHAGE SUR SITE 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser les opérations de manutention, de mise en œuvre, de réglage et de démontage des 

banches outils de manière optimisée et dans le respect de règles de sécurité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Préparation avec l’équipe dans cabane de chantier des phases et des objectifs à mettre en 

œuvre dans la demi-journée. 

Coffrage et décoffrage de différents voiles en respectant le mode opératoire, en identifiant les 

phases nouvelles et en mettant en œuvre les conditions de sécurité. 

Analyse des pratiques individuelle et de l’équipe, définition des correctifs de phases et de 

gestuelle. 

Programme : 

PRÉSENTATION DE L’EQUIPE ET DE SON FONCTIONNEMENT.  

 

APPORTS TECHNIQUES – 2 à 3 heures au total par phase  d’1/2 heure :  

En fonction de la phase précédente : (préparation, traçage, mise en place, réglage, serrage...) 

apport techniques complémentaires en lecture de plan, lecture de calepinage 

Débat au sein de l’équipe pour améliorer l’organisation et optimiser la production. 

Apport technique complémentaire dans l’assemblage, la fixation de réservation, la fermeture, 

le réglage, les abouts et le serrage 

 

COFFRAGE PAR BANCHE LOURDES :  

    Préparation (lecture de plan et de phasage Traçage de l’arrière des banches et des 

extrémités, repérage des lests, mise en place des lests  

 

 Mise en place des banches (Manutentionner les banches, assemblage et réglage de la 

Première peau,  fixer les réservations, Mise en place des abouts  

 

 Fermeture et réglages (about de voile, Mise en place des peaux de fermeture, Serrage en 

quinconce et écrasement des entretoises (cônes) 

 

 Mise en œuvre de la sécurité individuelle et collective  

 

 Phasage du décoffrage en sécurité,  

 

 Préservation de l’état de surface du voile frais. 

 

EVALUATION 

 Evaluation de la maitrise des phases de coffrage et des règles de sécurité 

 Préconisations du formateur concernant les compétences à développer de chaque 

individu ; (élingage, lecture de plan, coffreur bancheur, chef de file….) 

  

Pour l’intervention sur chantier: 

L’entreprise mettra à disposition des voiles à coffrer et a décoffrer sur chantier, un local avec 

table, chaises et électricité.  

L’équipe sera affectée aux taches de coffrage et décoffrage uniquement. L’entreprise fournira à 

l’équipe en formation l’ensemble des dispositions de sécurité nécessaire aux phases de 

coffrage et décoffrage. 

Le formateur préviendra le responsable du chantier en cas de défaut de sécurité et se réserve le 

droit de mettre fin à la prestation en cas de défaut de sécurité récurrents. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation par mise en situation. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 
 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18ans minimum, 

 Ne pas être sensible au 

vertige.   
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, harnais, longe 

et casque), 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ELAGAGE  

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Maîtrise des gestes professionnels liés aux techniques simples d’élagage en sécurité,  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, démonstration, mise en situation, 

zone d’évolution,  matériel de balisage, matériel d’accès et de coupe, compte-rendu de 

formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION / ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

THÉORIE : MAÎTRISE THÉORIQUE DES TECHNIQUES D’ÉLAGAGE EN 

SÉCURITÉ (07H00) :  

  Choisir son matériel en fonction de la tâche,  

 Contrôle de son matériel,  

 Installer une échelle,  

 Escalader un arbre,  

 Choisir un point d’ancrage,  

 Installer le dispositif d’assistance,  

 Gestes professionnels liés à l’activité,  

 Délimiter le périmètre de sécurité,  

 Techniques d’abattage au sol.  

 

 PRATIQUE : MAÎTRISE ET UTILISATION DES TECHNIQUES D’ELAGAGE 

EN SÉCURITÉ (22H00) :   Préparation physique  avant travaux (Échauffement, 

Étirement) 

 Angles de coupes, 

 Mise en place de l’échelle,  

 Utilisation des cordages en sécurité, 

 Opérations courantes en fonction du support.  

 

ÉVALUATION THÉORIQUE ET PRATIQUE EN CONTINU. (02H30) 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Pratique de base de 

bûcheronnage, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, harnais, longe 

et casque + voir liste), 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ELECTRICITE GENERALE 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Installer un réseau ou intervenir en dépannage sur un réseau électrique de basse tension en 

utilisant les schémas électriques, les appareils de mesures, les câbles et appareillage adaptés 

conformément aux normes électriques et en toute sécurité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, exposé didactique oral à partir d’un diaporama et débat, exercice de 

Manipulation au poste de travail, dossier support couleur remis à chaque candidat, compte-

rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

SÉQUENCE 1 : PRÉSENTATION /ÉVALUATION DES CANDIDATS (00H30) :  

 Présentation de la formation  

 Tour de tables  

 Test simple de connaissance.  

 

SÉQUENCE 2 : MAÎTRISE THÉORIQUE (11H30) :  

 Base de l’électricité : comment fabrique-t-on l’électricité, les différents éléments d’un 

réseau électrique, les grandeurs électriques, les normes électriques (le matériel 

normalisé, les normes d’installation, la mise à la terre, les protections, la mise en œuvre, 

les influences externes),  

 La fonction des appareils électriques : fusible, disjoncteur, sectionneur, utiliser un 

multimètre et VAT (les différentes mesures électriques, quel appareil utiliser),  

 Savoir lire un schéma électrique simple et le mettre à jour (les symboles, lire des 

schémas simples, dessiner un schéma simple, les régimes de neutre TT, T),  

 Savoir choisir le matériel électrique et le mettre en œuvre (prise, luminaire, protections, 

câbles),  

 Réalisation d’installations simples.  

 

SÉQUENCE 3 : MAÎTRISE ET UTILISATION DES TECHNIQUES DE 

RÉALISATION (12H00) :  

 Réaliser des dépannages simples (déterminer l’alimentation, consigner le départ, 

remplacement en toute sécurité, remplacer des éléments sur maquette, utiliser le 

multimètre pour les dépannages, réalisation de mesures).  

 Réaliser un assemble de réseau simple 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Chef de chantier.  

 
 

Pré-requis : 

 Maîtriser les bases en 

électricité, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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1
 ENROBES 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

À l’issue de la formation, l’ouvrier sera capable de matérialiser une signalisation, préparer le 

fond de forme et réaliser manuellement un enduit ou un enrobé dans le respect des normes et 

de la réglementation.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, exposé didactique oral à partir d’un diaporama et débat, exercice de 

manutention au poste de travail, mise en situation, dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

SÉQUENCE 1 : THEORIE (26H00) :  

 Signalisation temporaire,  

 Les EPI,  

 Hygiène et sécurité,  

 Granulats,  

 Sols et assises,  

 Cubatures,  

 Compactage,  

 Le rôle et qualité des enrobés, 

 Méthode d’application des enrobés,  

 Le rôle et qualité des enduits routiers et des émulsions,  

 Méthode d’application des enduits routiers,  

 Exercice théorique sur plan de mise en œuvre d’enrobés,  

 Les contrôles avant l’application d’enrobés ou d’enduits,  

 Les contrôles pendant la mise en œuvre d’enrobés ou d’enduits,  

 Les contrôles après la mise en œuvre d’enrobés ou d’enduits. 

 

SÉQUENCE 2 : PRATIQUE (11H00) :  

 Réglage plateforme,  

 Mise en œuvre bicouche et imprégnation sur plateforme en GNT,  

 Mise en œuvre d’enrobés à la main. 

 

SÉQUENCE 3 : EVALUATION (2H00) :  

 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Ouvriers routiers 

 
 

Pré-requis : 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 39 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ENTRETIEN CHAUSSEE 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Permettre aux ouvriers de mairies de rendre compte de l’état des chaussées et procéder à des 

opérations d’entretien dans les règles de l’art avec les moyens à leur disposition. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d’un 

diaporama, visite des sites régulièrement détériorés et analyse in situ des causes, dossier 

support remis à chaque candidat, compte-rendu de formation et d’évaluation remis en fin de 

formation. 

 

Programme : 

SÉQUENCE PRÉLIMINAIRE - ANALYSE DE SITE (08H00) :  

 Présentation des engins et des matériaux mis à la disposition des ouvriers chargés de 

l’entretien des routes au formateur par le chef des services techniques et mise à 

disposition d’une carte routière matérialisant les limites de prestation de la mairie.  

 

SÉQUENCE 1 : PRÉSENTATION / ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00H30) 

 

SÉQUENCE 2 : CADRE JURIDIQUE (01H00) :  

 Analyse des risques et des responsabilités sur des ateliers mobiles.  

 

SÉQUENCE 3 : PRATIQUE (22H00) :  

 Généralités sur les domaines d’intervention des ouvriers chargés de l’entretien des 

routes,  

 Les transferts d’engins et leur sécurisation,  

 L’extraction de matériaux dans les cours d’eau et dans les carrières,  

 Généralités sur les principaux problèmes d’usure des chaussées et les réparations 

conseillées,  

 Rendre-compte de l’état de la chaussé par un vocabulaire simple et adapté,  

 Mise en œuvre de signalisation temporaire sur atelier mobile,  

 Analyse des causes de dégradation (en salle et ensuite in situ),  

 Proposition de travaux en adéquation avec le personnel et le matériel disponible,  

 Aperçu des travaux préventifs et programmation.  

 

SÉQUENCE 4 : ÉVALUATION (00H30) 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Ouvrier, opérateur, chef 

d’équipe de services 

techniques, chargés de 

l’entretien des routes.  
 

 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 Communes de Nouvelle-

Calédonie 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 ETANCHEITE TOITURE TERRASSE 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de réaliser une étanchéité bitumineuse avec isolation, relevé et traitement des 

accessoires sur toitures terrasses en béton, dans le respect du DTU.43.1. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

La formation s’articule autour d’une mise en situation pratique et réaliste, proposant à 

l’apprenant de s’exercer sur l’ensemble des problématiques courantes que pose l’étanchéité de 

toiture terrasse. La mise en situation permet d’aborder l’ensemble des compétences dans le 

programme. La mise en œuvre de ces compétences est assistée par des supports techniques et 

des séances de technologie en salle. 

 

Programme : 

MODULE 0 : FORMATION SECURITE OBLIGATOIRE 

   Formation lutte contre les incendies (utilisation de gaz + bruleur), 

 Travaux en hauteur (réalisation de travaux en rive de dalle).  

 

MODULE 1 : PARTIES COURANTES 

 Préparation des supports : état, nettoyage, application de l’impression à froid, 

 Mettre en place un isolant type fibre de verre, polystyrène, polyuréthane,  

o   Déterminer le sens de pose et le calepinage,  

o   Façonner les décaissés d’EP au niveau des naissances,  

o   Ajuster par découpe au niveau des équipements techniques 

o   Fixer l’isolant par collage à froid. 

 Mettre en œuvre la première couche d’étanchéité,  

o   Déterminer le sens de pose en fonction des formes de pentes,  

o   Application de la première couche en fonction du type d’isolant et de la solution 

technique de l’ouvrage (en indépendance ou souder en plein). 

 Mettre en œuvre la deuxième couche d’étanchéité,  

o   Technicité des couches auto-protégées ou en protection lourde,  

o   Déterminer le sens de pose et les recouvrements,  

o   Application de la membrane par collage à chaud. 

 

MODULE 2 : RELEVES D’ETANCHEITES STANDARDS 

 Préparation des supports : état, nettoyage, application de l’impression à froid,  

 Pose d’une équerre de renfort sur la première couche de partie courante,  

 Dégraissage du talon de relevé (auto-protégé),  

 Mise en œuvre d’un relevé bitumeux aluminium sur la deuxième couche de partie 

courante,  

 Mise en œuvre d’une protection de tête, solin, bande de rive, convertine… 

 

MODULE 3 : Relevés d’étanchéités résinées et mixtes 

 Préparation des supports : état, nettoyage, 

 Pose d’une équerre d’hors d’eau sur 1ère couche de partie courante, 

 Dégraissage de la 2ème couche de  partie courante, 

 Application de la 1ère passe de résine à la spatule, 

 Application du voile de renfort, 

 Application de la deuxième et troisième passe de résine au rouleau, avec finition 

pailleté. 

 

MODULE 4 : Traitement des accessoires divers 

 Traitement des évacuations pluviales et trop pleins, 

 Traitement des crosses, passe-câble et cheminement techniques, 

 Traitement des évents par accessoire d’EP inversés, 

 Traitement des joints de dilatations, 

 Traitement des renforts d’usure en sortie de canalisations. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Toutes personnes en poste ou 

visant l’activité d’étancheur.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 8 jours, soit 64 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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4
 FINISSEUR BETON 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser la finition d’ouvrage en béton  de manière à obtenir un surface uniforme, lisse et 

durable dans le temps. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, mise en place de situation réelle de chantier permettant 

l’appropriation des savoirs technologiques et des gestes professionnels, conformément aux 

exigences du maître d’œuvre exprimées par les CCTP, cellule d’application, compte-rendu de 

formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. 

 

TECHNOLOGIE DU BETON :  

 Lecture de plan simple,  

 Environnement et interaction de réseaux présents dans les éléments béton,  

 Technologie des bétons,  

 Mesures de sécurité. 

 

TECHNOLOGIE DE FINISSION : 

 Les désordres courants (acier – enrobage, arrêtes cassées, surface craquelées – marbrées, 

fissures …) 

 Les produits et leur destination (lecture de fiche techniques) 

 Mode opératoire d’intervention (préparation support, produits et moyen d’application…) 

 

MISE EN SITUATION : 

Réaliser le traitement des bétons brut, reprises de bétonnage, corrosion des aciers, impacts 

sur arrêtes, craquellement, fissure, encrassement d’ouvrages en béton. 

 

Présentation du cas 

Détermination du désordre 

Détermination des produits (préconisations) 

Détermination du mode opératoire d’intervention  

Réalisation de la finition dans les règles de l’art. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître  les bases de la 

maçonnerie, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 10 jours, soit 78 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 DECAPAGE ET PEINTURE INDUSTRIELLE 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Formation suivant le référentiel Association pour la Certification et la Qualification des 

Peintures Anticorrosion (ACQPA) : 

 Etablir un relevé d’état initial et des degrés de corrosion,  

 Réaliser le décapage par sablage des matériels métalliques 

 Appliquer une peinture anticorrosion en respectant les conditions d’applications 

préconisées par le fabriquant et la norme NF EN ISO 12944 

 Mener à terme un contrôle suivant cahier des charges de peinture. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, présentation des règles et des principes est accompagnée d’exemples 

concrets. Documentations remises aux participants, mise ne situation : décapage et application 

de peinture sur pièces métalliques, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

ORGANISMES DE REGULATION ET DE REGLEMENTATION DE LA PEINTURE 

INDUSTRIELLE 

 

HYGIENE ET SECURITE / ENVIRONNEMENT (THEORIE 3H00) : 

 Comprendre les classements de produits et les étiquettes,  

 Les obligations de protection à mettre en œuvre dans une zone de peinture (individuelles 

et collectives),  

 Identification des zones de corrosivité. 

 

PREPARATION DE SURFACE / PROJECTION D’ABRASIFS (12H00):  

 Les abrasifs et procédé (les grandes familles, les paramètres d’action, critères de choix),  

 Mode opératoire de décapage 

 Réalisation de décapage de matériel 

 

MATERIEL D’APPLICATION (THEORIE ET PRATIQUE (4H00) :  

 Identification des différents moyens et procédés d’application de peinture (type, choix, 

énergie, résultat souhaité…), 

 Etude de consommation. 

 

COMPOSITION DES PEINTURES (THEORIE 2H00) :  

 Les compositions, COV, et origines des peintures,  

 Etude des caractéristiques des peintures anticorrosion. 

 Identification des inconvénients majeurs des peintures 

 Présentation des defaults d’application courants. 

 

APPLICATION DES PEINTURES (PRATIQUE 12H00) :  

 Matériel et méthodes d’application 

 Règlementation de l’application et sécurité HSE 

 Mode opératoire d’application 

 Préparation de la zone 

 Mise en peinture de la pièce métallique 

 

CONTRÔLE (THEORIE ET PRATIQUE 2H00) :  

 Liste et caractéristiques des différents appareils,  

 Quel appareil pour quel contrôle ? 

 

REPLI DE CHANTIER (4H00) 

 Reconditionnement du matériel 

 Nettoyage et traitement des déchets souillés 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Toutes personnes amenés à 

réaliser des travaux de 

maintenance en peinture anti 

corrosion ponctuellement 

 Niveau III  

 

 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 39 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MAÇONNERIE D’AMENAGEMENT 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Confectionner et installer des ouvrages d’aménagement urbain. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, Mise en situation, Plateau technique, matériel et documentation 

pédagogique, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

TECHNOLOGIE : (05h00) :  

 Lecture de plan simple,  

 Environnement de réseaux,  

 Interaction des réseaux,  

 Technologie des bétons,  

 Mesures de sécurité.  

 

MISE EN SITUATION COFFRAGE NOE/RÉALISATION D'UN VOILE - Être capable 

d'identifier les différents aciers, de réceptionner et stocker les armatures, de mettre en 

œuvre les éléments d'un coffrage manu portable, de mettre en œuvre du béton dans un 

coffrage manu portable (13h00) :  

 Traçage,  

 Coffrage,  

 Armatures, 

 Coulage,  

 Décoffrage.  

 

MISE EN OEUVRE DE MOBILIER URBAIN – (13h30) : 

A réaliser au choix  

 Pose de pavé auto bloquant,  

 Réalisation de muret de soutènement,  

 Pose d’éléments préfabriqués,  

 Pose de bordure de trottoir T1 T2,  

 Contrôle des ouvrages.  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître les bases de la 

maçonnerie, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MUR A COFFRAGE INTEGRE – (MCI) 

CHEF DE CHANTIERS « PREMURS » 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Comparer les avantages et inconvénients de différents procédés de construction (traditionnel – 

MCI) afin de choisir celui à prioriser en fonction de la contrainte du chantier. 

Proposer une organisation de chantier dans le cadre d’une construction avec procédé MCI 

respectant les conditions de stockage et de mise en œuvre des MCI. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, apport théorique illustré par des études de cas,  

Mise en situation, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

 Caractéristiques des MCI, 

 Études de faisabilité,  

 

 Conditions de mise en œuvre des MCI, (assemblage de panneaux) 

 Organiser le poste des MCI en sécurité, 

 Études de cas  

  Mise en situation de pose de MCI 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation pratique continue au cours des études de cas et mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 
 

S et  

Public visé : 

 Chef de chantier.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Caractéristiques mécaniques 

des éléments en béton armé, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MUR A COFFRAGE INTEGRE (MCI) 

 OPERATEUR « PREMURS » 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réceptionner et assembler des MCI conformément aux procédures défini par le fabriquant et 

aux exigences du CCTP. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, apport théorique illustré par des études de cas,  

Mise en situation, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

SÉANCE 1 : PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00H30) 

 

SÉANCE 2 : CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT - (5H30) :  

 Rappels sur le béton armé (comportements mécaniques),  

 Caractéristiques des MCI (poids, taille, composition…), 

 Domaine d’emploi,  

 Risques dus au MCI,  

 Évaluation des connaissances.  

 

SÉANCE 3 : DÉCHARGER / MANUTENTIONNER EN SÉCURITÉ DES MCI - 

ORGANISER LA LIVRAISON ET LE STOCKAGE EN SÉCURITÉ DES MCI (6H00) :  

 Mise en œuvre du plan de contrôle de qualité,  

 Décharger, manutentionner en sécurité les MCI,  

 Points de levage,  

 Principe de stockage,  

 Préparation des aires de stockage (stabilisation des sols),  

 Évaluation des connaissances.  

 

SÉANCE 4 : ASSEMBLAGE DES MCI EN SÉCURITÉ :  

ORGANISER LA POSE, LA MISE EN PLACE DES ARMATURES, DES ABOUTS DE 

COFFRAGE ET LE BÉTONNAGE DES MCI (12H00) :  

 Utiliser le matériel nécessaire au levage,  

 Appliquer les procédures et notamment le PPSPS,  

 Stabilisation des MCI en phase provisoire,  

 Mise en place des coffrages de rive,  

 Pose des sécurités périphériques (GC, passerelles, consoles…),  

 Règles relatives au bon bétonnage,  

 Évaluation des connaissances.  

 
Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Chef de chantier.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Caractéristiques mécaniques 

des éléments en béton armé, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MODULE VRD 

 

 

 

 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Acquérir des compétences théoriques et pratiques liées aux opérations de mise en œuvre des 

voiries et réseaux divers. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, cellule d’application, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS. (00h30) 

 

LES BASES DU VRD (08H00) :  

 Notion de coffrage,  

 Tenir une mire,  

 Respecter la verticalité,  

 Poser des jalons, 

 Implanter.  

 

TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS ROUTIERS ET MISE EN PRATIQUE 

(22H30):  

 Coffrer un regard,  

 Réalisation d’assainissement,  

 Notion d’enrobés,  

 Pose de bordures,  

 Réalisation d’un regard coulé en place,  

 Réalisation d’assainissement.  

 

 

 
Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module  

 

 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MONTAGE DE GRUE A TOUR A 

MONTAGE RAPIDE - GTMR 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Monter une grue à tour catégorie GMA en toute sécurité et dans différents environnements, 

vérifier l'aptitude au montage de grue à tour. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), dossier support couleur remis à chaque 

candidat, compte-rendu de formation et d'évaluation, utilisation d'une grue à tour sur plateau 

technique de l'AFBTP ou chantier, zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, 

apparaux de levage. 

 

Programme : 

 

THÉORIE - Maîtrise théorique du montage des grues à tour à montage rapide (GTMR) 

7H00 :  

 

LA REGLEMENTATION : 

 Autorisation de montage,  

 Branchements électriques.  

VISITE PREALABLE :  

 Le grutier,  

 Engin de manutention,  

 Implantation et assises. 

LES DISPOSITIFS DE SECURITE SUR LES GRUES A TOUR :  

 Définition des dispositifs de sécurité,  

 Etalonnage des dispositifs de sécurité,  

 Limiteur de moment,  

 Réglage limiteur de charge,  

 Fin de course levage,  

 Fin de course de distribution,  

 Fin de course montage de flèche pour les GMA,  

 Fin de course orientation,  

 Freins,  

 Anémomètre. 

 

VISITE FOURNISSEUR 2H00  

 

PRATIQUE – Montage en sécurité des grues à tour  à montage rapide (GTMR) 15H00 :   

Le montage sera fait dans 3 situations : 

Situation 1 : zone dégagée,  

Situation 2 : zone réduite,  

Situation 3 : zone à terrassement différentiel. 

 

LE POSITIONNEMENT : 

 Réception de la grue,  

 Mise en place de la grue,  

 Mécanisme de montage. 

DEPLOIEMENT DE LA GRUE :  

 Déploiement du mat,  

 Mise en place des lests,  

 Mise en place de la flèche. 

MISE EN FONCTION :  

 Prise de poste,  

 Fin de poste. 

DISTANCE DE SECURITE. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Être âgé de 18 ans au 

minimum. 

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 OXYCOUPAGE (DECOUPE AU CHALUMEAU) 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser des découpes de métaux à l’aide de chalumeau dans diverse positions et en toute 

sécurité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, méthode active (pratique au centre du dispositif), outillage et 

chalumeau, gaz, plaque et tube à disposition, dossier support remis à chaque candidat, compte-

rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION :  

 Présentation des objectifs de la formation,  

 Statistiques des accidents avec utilisations des chalumeaux en pratique professionnelle,  

 Réglementation des travaux en points chauds/responsabilité des opérateurs,  

 Fonctionnement des différents chalumeaux et leur réglage,  

 Identifier les risques professionnels et leur prévention,  

 Mettre en œuvre les équipements de protections,  

 Identifier les conduites accidentogènes et les prévenir. 

 

CHAPITRE 2 : PRÉPARATION DU SUPPORT :  

 Identifier le matériel nécessaire et équipement de protection adéquat,  

 Interpréter un plan de coupe et réaliser le tracer des découpes,  

 Préparer son poste de travail. 

 

CHAPITRE 3 : DÉCOUPE :  

 Vérification journalière du matériel, réalisation de coupe droite et courbes, à 

 L’horizontal et vertical sur plaque Acier,  

 Réalisation de Coupe de Tubes acier,  

 Prévenir la chute des parties coupées. 

 

CHAPITRE 4 : FINITION :  

 Traitement des bords de coupes,  

 Traitement des déchets,  

 Rangement et stockage du matériel et des éléments découpés,  

 Opérations de fin de poste. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Calme et précision. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 8 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 PLANCHERS – DALLES PLEINES 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable d’exécuter dans le respect des règles de sécurité et de prévention, les différentes 

phases liées au montage et au démontage des planchers béton type « dalle pleine ».  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, cellule d’application, documentation pédagogiques, matériel de 

coffrage, d’étaiement et d’armatures, compte-rendu de formation et d’évaluation.  

 

Programme : 

SEQUENCE 1 : PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS (0H30).  

 

SEQUENCE 2 : LECTURE DE PLAN ET CALEPINAGE : (7H30) :  
 Se repérer sur un plan, 

 Lire et identifier les sigles et abréviations, 

 Extraire les éléments de l’implantation, 

 Évaluation.  

 

SEQUENCE 3 : LES NIVEAUX : MAÎTRISE ET UTILISATION DES TECHNIQUES 

D’IMPLANTATION (4H00) :  
 Définitions, 

 Utiliser les appareils de l’implantation, 

 Tracer le trait d’emprunt (de références 1m), reports de points, 

 Évaluation.  

 

SEQUENCE 4 : LES COFFRAGES OUTILS : (20H00) :  
 Présentation et caractéristiques, 

 Identification du matériel, 

 Lire un plan de calepinage, 

 Étude du mode opératoire de pose et sécurité,  

 Les coffrages de rives, 

 Réalisation du coffrage d’un plancher, 

 Évaluation.  

 

SEQUENCE 5 : LES ARMATURES :  
 Principe de fonctionnement des armatures  

 Les efforts de structures dans les horizontaux 

 Les plans d’armatures 

 Les différentes armatures d’une dalle pleines (nom et fonction) 

 Mise en place d’armatures 

 Evaluation.  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module.. 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 

 



 

AFBTP 761 rue Isaac Newton ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX 

Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@canl.nc // Site internet : www.btp-nc.nc 

Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES 

1
2

3
 POSE D’ELEMENTS PREFABRIQUES  

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Poser et claveter des éléments préfabriqués horizontaux et verticaux en respectant les CCTP et 

en assurant les sécurités individuelles et collectives 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, cellule d’application, mise en situation réelle de chantier permettant 

l’appropriation des savoirs technologiques et gestes professionnels, compte-rendu de formation 

et d’évaluation.  

 

Programme : 

SEQUENCE 1 : PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS (00H30).  

 

SEQUENCE 2 : LECTURE DE PLAN (7H30) :  

 Lire et identifier les sigles et abréviation Plans BA.  

 Lire une fiche technique, un CCTP.  

 Les coupes et plans de détail des éléments BA.  

 Décodage des plans d’armatures, coffrage et BA. Évaluation.  

 

SEQUENCE 3 : PRAPARATION A LA POSE, STRUCTURE D’ETAIEMENT (8H00) :  

 Les matériaux.  

 Évaluation des risques et équipements de prévention.  

 Monter une structure d’étaiement en sécurité.  

 Protéger les ouvrages et espaces environnants.  

 

SEQUENCE 4 : ELINGUER LA CHARGE (8H00) :  

 Les matériaux.  

 Évaluation des risques et équipements de prévention.  

 Détermination de charges, stockage, vérification.  

 

SEQUENCE 5 : ELEMENTS PREFABRIQUES : MAÎTRISE ET UTILISATION DES 

TECHNIQUES DE RÉALISATION (16H00) :  

 Éléments verticaux, horizontaux et particuliers.  

 Contrôle interne conformité aux exigences.  

 Implantation, trait de référence.  

 Application nœud complexe.  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître les éléments de 

maçonnerie, 

 Savoir faire des calculs 

simples, 

 Maîtriser la lecture de plans 

BA, 

 EPI obligatoires, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 POSE DE BORDURES 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser divers ouvrage de voirie nécessitant la pose et le scellement de bordure de taille et de 

formes diverses. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d’un 

diaporama, démonstration et mise en pratique sur le plateau technique ou sur un chantier, 

dossier support remis à chaque candidat, compte-rendu de formation et d’évaluation remis en 

fin de formation. 

 

Programme : 

SEQUENCE 1 : PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS (00H30).  

 

SEQUENCE 2 : CADRE JURIDIQUE (00H30) :  
 Analyse des risques spécifiques à la pose de bordures, 

 Balisage, gestes et postures, matériels, coordination avec les autres ateliers.  

 

SEQUENCE 3 : THEORIE (10H00) :  
 Analyse des plans,  

 Typologies des bordures,  

 Gestes et postures,  

 Matériels, matériaux, planification et approvisionnements,  

 Généralités sur le béton, les assises et le compactage.  

 

SEQUENCE 4 : THEORIE ET PRATIQUE (12H30) :  
 Balisage de la zone de travaux,  

 Terrassement et implantation,  

 Pose des piquets et lissage du cordeau,  

 Compactage et bardage,  

 Pose des bordures épaulement et façonnage des joints.  

 

SEQUENCE 5 : EVALUATION THEORIQUE ET PRATIQUE (00H30).  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Public visé : 

 Maçon VRD, 

 Manœuvre, 

 Chef d’équipe VRD, 

 Opérateur pelle et 

autobetoneuse.  

 

 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires, 

 Aptitude médicale au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 24 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 

 



 

AFBTP 761 rue Isaac Newton ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX 

Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@canl.nc // Site internet : www.btp-nc.nc 

Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES 

1
2

5
 PLANCHER PRE DALLES 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable d’exécuter dans le respect des règles de sécurité et de prévention, les différentes 

phases liées au montage et au démontage des planchers béton type « Prédalles ».  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, cellule d’application, mise en situation réelle de chantier permettant 

l’appropriation des savoirs technologiques et gestes professionnels, conformément aux 

exigences du maître d’œuvre exprimés par les CCTP, compte-rendu de formation et 

d’évaluation. 

 

Programme : 

SEQUENCE 1 : PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS (00H15).  

 

SEQUENCE 2 : CARACTERISTIQUES DES PRE-DALLES (12H45) :  
 Le produit, 

 Préparation de chantier : la gamme de produit  

 Plan  de coffrage, 

 Avantages – inconvenants 

 Prescriptions particulières de sécurité 

 

SEQUENCE 3 : MISE EN OEUVRE DE PREDALLES (26H00) :  
 Etude de la mise en situation - Chantier d’application, 

 Lecture de plan  

 Calepinage de prédalle sur module réel,  

 Sens de pose et ordre de pose et conditions d’approvisionnement, 

 Bordereau de livraison, 

 Repérage 

 déchargement, stockage et manutention, 

 Préparation de la zone de pose 

 Traitement des angles intérieurs 

 Étaiement et pose sans étai 

 Coffrage de rives 

 Armatures de liaison, 

 Dalle de compression, 

 Percement et scellement à posteriori, 

 Finitions de dalles. 

 

EVALUATION (01h00). 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaissance partielle de 

l’unité de production des 

bétons d’entreprise, 

 Savoir faire des calculs 

simples, 

 EPI obligatoires, 

 Aptitude médicale au travail 

en hauteur et au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 8 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 39 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 SOUDURE TIG/ARC SUR ACIER  

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser des soudures avec un procédé TIG ou Arc sur des éléments en acier de forme et 

d’épaisseur diverse en horizontal et vertical de manière obtenir un résultat recevable en 

résistance et en aspect.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, méthode active (pratique au centre du dispositif), atelier équipé de 6 

postes de travail individuel TIG et Arc, matériaux, plaque et tube à disposition, dossier support 

remis à chaque candidat, compte-rendu de formation et d’évaluation.  

 

Programme : 

CHAPITRE 1 : MATERIEL ET MATERIAUX  
 Identifier le matériel nécessaire et équipement de protection adéquat,  

 Expliquer le fonctionnement des appareils et leur réglage, 

 Interpréter un plan de soudage et un MOS (Mode opératoire en Soudure),  

 Réaliser le quantitatif et débit de matière,  

 Préparer son poste de travail,  

 Hygiène et Sécurité au Travail.  

 

CHAPITRE 2 : PREPARATION DU SUPPORT  
 Préparation des bords et chanfreiner selon l’épaisseur et le résultat attendu,  

 Réglages des angles afin de contrer les rétractions en soudage,  

 Pointage des éléments de manière à stabiliser les pièces.  

 

CHAPITRE 3 : SOUDURE  
 Régler l’intensité du poste et le débit du gaz,  

 Mettre en œuvre l’ensemble des éléments de sécurité (EPI, EPC, Procédures…),  

 Réaliser une soudure en Multi-passe en respectant les conditions règlementaires NF EN 

1011 et DTU 32.1,  

 Réaliser l’assemblage de pièces par soudage selon différents MOS (Tube, plaques, 

épaisseurs, axes),  

 Controller la qualité d’une soudure et identifier les défauts d’aspect par contrôle visuel,  

 Réaliser une reprise de défaut de soudage,  

 Nettoyer une soudure et préparer la pièce pour un rendu fini,  

 Nettoyer, ranger et entretenir son poste et son matériel.  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

QUALIFICATION : 
 

Cette formation peut être préparatoire à l’organisation d’une journée d’évaluation 

complémentaire afin d’obtenir une qualification normée « EN » ou « MARINE » 

 

Moyens : 

 Atelier, matériel de soudage, matière d’œuvre certifiée, contrôleur habilité. 

 

Méthodes d’évaluation: 

 Soudage d’une ou plusieurs éprouvettes en respectant le Mode Opératoire en Soudage 

 Contrôle visuel de la qualité des soudures par le contrôleur 

 Contrôle non destructif soudure (radio ou ultrason) 

 

Validation : 

 Délivrance d’une qualification sur le mode opératoire en soudage testé. 

Demander les informations complémentaires. 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Calculs et précision, 

 EPI obligatoires (vêtement 

long, chaussures de sécurité, 

gants de soudeur, cagoule 

masque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 SOUDURE TIG SUR ALUMINIUM  

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser des soudures avec un procédé TIG sur des éléments en aluminium de forme et 

d’épaisseur diverse en horizontal et vertical de manière obtenir un résultat recevable en 

résistance et en aspect.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, méthode active (pratique au centre du dispositif), atelier équipé de 6 

postes de travail individuel TIG, matériaux, plaque et tube à disposition, dossier support remis 

à chaque candidat, compte-rendu de formation et d’évaluation.  

 

Programme : 

CHAPITRE 1 : MATERIEL ET MATERIAUX  
 Identifier le matériel nécessaire et équipement de protection adéquat,  

 Expliquer le fonctionnement des appareils et leur réglage, 

 Interpréter un plan de soudage et un MOS (Mode opératoire en Soudure),  

 Réaliser le quantitatif et débit de matière,  

 Préparer son poste de travail,  

 Hygiène et Sécurité au Travail.  

 

CHAPITRE 2 : PREPARATION DU SUPPORT  
 Préparation des bords et chanfreiner selon l’épaisseur et le résultat attendu,  

 Réglages des angles afin de contrer les rétractions en soudage,  

 Pointage des éléments de manière à stabiliser les pièces.  

 

CHAPITRE 3 : SOUDURE  
 Régler l’intensité du poste et le débit du gaz,  

 Mettre en œuvre l’ensemble des éléments de sécurité (EPI, EPC, Procédures…),  

 Réaliser une soudure en Multi-passe en respectant les conditions règlementaires NF EN 

1042 et DTU 32.2,  

 Réaliser l’assemblage de pièces par soudage selon différents MOS (Tube, plaques, 

épaisseurs, axes),  

 Controller la qualité d’une soudure et identifier les défauts d’aspect par contrôle visuel,  

 Réaliser une reprise de défaut de soudage,  

 Nettoyer une soudure et préparer la pièce pour un rendu fini,  

 Nettoyer, ranger et entretenir son poste et son matériel.  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

QUALIFICATION : 
 

Cette formation peut être préparatoire à l’organisation d’une journée d’évaluation 

complémentaire afin d’obtenir une qualification normée « EN » ou « MARINE » 

 

Moyens : 

 Atelier, matériel de soudage, matière d’œuvre certifiée, contrôleur habilité. 

 

Méthodes d’évaluation: 

 Soudage d’une ou plusieurs éprouvettes en respectant le Mode Opératoire en Soudage 

 Contrôle visuel de la qualité des soudures par le contrôleur 

 Contrôle non destructif soudure (radio ou ultrason) 

 

Validation : 

 Délivrance d’une qualification sur le mode opératoire en soudage testé. 

Demander les informations complémentaires. 
 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Calculs et précision, 

 EPI obligatoires (vêtement 

long, chaussures de sécurité, 

gants de soudeur, cagoule 

masque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 4 jours, soit 32 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 SOUDURE TIG/ARC TECHNICO-COMMERCIAL 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser des soudures avec un procédé TIG ou Arc sur des éléments en acier de forme et 

d’épaisseur diverse en horizontal et vertical de manière à identifier les défauts et leurs 

correctifs. 

Être capable de conseiller un client sur le matériel et les réglages adéquats en fonction du type 

de soudure à réaliser, des matériaux utilisés et du procédé choisi. 

 

Moyens : 

 Salles de cours équipées, 

 Atelier équipé de 6 postes de travail individuel TIG et ARC, matériaux, plaques et tubes 

à disposition. 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Méthode active, travail en sous-groupe,  

 Théorie des équipements, présentation utilisation, 

 Utilisation des abaques, 

 Évaluations sommatives, 

 Dossiers supports remis à chaque candidat, compte-rendu de formation et évaluation. 

 

Programme : 

CHAPITRE 1 : MATERIEL ET MATERIAUX  
 Identifier le matériel nécessaire et équipement de protection adéquat,  

 Expliquer le fonctionnement des appareils et leur réglage, 

 Interpréter un plan de soudage et un MOS (Mode Opératoire en Soudure), 

 Réaliser le quantitatif et débit de matière,  

 Préparer son poste de travail,  

 Hygiène et Sécurité au Travail. 

 

CHAPITRE 2 : PREPARATION DU SUPPORT  
 Préparation des bords et chanfreiner selon l’épaisseur et le résultat attendu,  

 Réglages des angles afin de contrer les rétractions en soudage,  

 Pointage des éléments de manière à stabiliser les pièces.  

 

CHAPITRE 3 : SOUDURE  
 Régler l’intensité du poste et le débit du gaz,  

 Mettre en œuvre l’ensemble des éléments de sécurité (EPI, EPC, Procédures…),  

 Réaliser une soudure en Multi-passe en respectant les conditions règlementaires NF EN 

1042 et DTU 32.2,  

 Réaliser l’assemblage de pièces par soudage selon différents MOS (Tube, plaques, 

épaisseurs, axes),  

 Controller la qualité d’une soudure et identifier les défauts d’aspect par contrôle visuel,  

 Réaliser une reprise de défaut de soudage,  

 Nettoyer une soudure et préparer la pièce pour un rendu fini,  

 Nettoyer, ranger et entretenir son poste et son matériel.  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Public visé : 

 Technico-commerciaux 

quincaillerie / soudure.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Calculs et précision, 

 EPI obligatoires (vêtement 

long, chaussures de sécurité, 

gants de soudeur, cagoule 

masque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 SOUTENEMENT ET DRAIN 

 

  

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Etre capable de réaliser un mur de soutènement et un drain dans le respect des normes fixées 

au DTU et des conditions de sécurités.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Alternance entre partie théorique et partie d’application pratique.  

Salles de cours équipées, Zone d’application et maquette.  

 

Programme : 

 

CHAPITRE 1 : LES MURS DE SOUTENEMENTS (9H00)  
 Introduction,  

 Hypothèse,  

 Stabilité, 

 Différents types d’ouvrages,  

 La poussée,  

 Principale spécificité,  

 Les modes de fonctionnements,  

 Les murs à consoles  

 Les parois cloutées,  

 Les panneaux encastrés. 

 

CHAPITRE 2 : DIMENSIONNEMENTS (7H00) 
 Dimensionnement des murs BA (pré-dimensionnement) : 

- Concevoir et dimensionner l’ouvrage,  

- Mur à console. 

 

CHAPITRE 3 : PATHOLOGIES ET CAUSES DE SINISTRES (8H00) 
- Cause des sinistres, les sinistres causés par l’eau et dimensionnement,  

- Les risques potentiels,  

Exercices d’applications.  

 

CHAPITRE 4 : ARMATURE MUR SOUTENEMENT (8H00) 
 Introduction : 

- Ferraillage de la fondation,  

- Voile vertical armé sur les deux faces,  

- Armatures principales,  

- Armatures semelles,  

- Solutions technologiques. 

 

CHAPITRE 5 : DRAIN (7H00) 
 Système de drainage :  

- Exemples de solutions courantes,  

- Système de drainage par matériaux naturels et évacuations des eaux (horizontal, 

vertical et remblaiement). 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 
 

. 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (vêtement 

long, chaussures de sécurité, 

gants de soudeur, cagoule 

masque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 5 jours, soit 39 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 TRANCHEE 

 

GESTE 

PROFESSIONNEL 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Creuser une tranchée en vue du passage de réseaux, conformément au CCTP et en assurant la 

sécurité des biens et des personnes. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, cellule d’application, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

SEQUENCE 1 : PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES CANDIDATS (0H30).  

 

SEQUENCE 2 : PROTECTION DU CHANTIER ET ENVIRONNEMENT 

SECURITAIRE (5H30) :  
 Protection des agents et des usagers.  

 Les obligations de signalisation.  
 Le port d’EPI, éléments de geste et posture.  

 

SEQUENCE 3 : REPERAGE DES CONDUITES ET RESEAUX EXISTANTS : (5H00) :  
 Règles d’implantation de réseaux (profondeur, espacement, code couleurs….) 

 Moyen de repérage des réseaux 

 Méthode de préservation des réseaux existants.  

 Les fouilles à la main.  

 

SEQUENCE 4 : LES TRANCHEES : MAÎTRISER ET UTILISER LES TECHNIQUES 

DE MISE EN OEUVRE DU POSTE DE TRAVAIL (5H00) :  
 Le découpage de l’enrobé.  

 L’évacuation des matériaux.  

 La pose des conduites.  

 La protection des conduites.  

 Le remblaiement.  

 Le compactage.  

 La GNT.  

 L’enrobé à chaud, l’enrobé à froid.  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 
 

. 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants  de 

manutention, casque). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 16 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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Formation aidée par 

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE - NIVEAU 1 
 

  

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Découvrir l’architecture bioclimatique et les grands principes de conception environnementale 

des bâtiments en Nouvelle-Calédonie. Destiné à un public de professionnels du bâtiment et de 

la construction ou de l’aménagement, cette formation a pour but de leur faire découvrir 

l’architecture bioclimatique et de leur permettre de développer ce savoir-faire en toute 

connaissance de cause, qu’ils interviennent comme maître d’ouvrage ou concepteurs.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, apport théorique illustré par des exemples de cas réels, compte-rendu 

de formation et d’évaluation.  

 

Contenu de la formation : jour 1 (7h00)  et jour 2 (4h00) : 

MODULE 1 :  

 Acquérir une vision globale de l’architecture bioclimatique en climat tropical.  

 

MODULE 2 :  

 Connaître les spécificités de l’architecture bioclimatique en Nouvelle-Calédonie.  

 

MODULE 3 :  

 Maîtriser les grands principes de qualité environnementale des bâtiments.  

 

MODULE 4 :  

 Savoir évaluer rapidement les qualités ou le potentiel bioclimatique d’un projet 

architectural.  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 
 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin (2 jours).  

 Collations et café à disposition.  

 Support de cours numériques (sur clé USB).  

 Déjeuner complet inclus (1er jour uniquement).  
 

 

Public visé : 

 Conducteur d’opération, 

maître d’ouvrages, architecte, 

....   
 

Pré-requis : 

 Connaissance en architecture 

ou dans le domaine de la 

construction en Nouvelle-

Calédonie. 
 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Jocelyn MESCHENMOSER 

directeur de bureau d’étude en Qualité 

Environnementale du Bâtiment LEU 

(Laboratoire d’Écologie Urbaine).  

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour et demi, soit 11 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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Formation aidée par 

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE NIV.2 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS  
 

  

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Destinée à un public de professionnels du bâtiment, de l’aménagement ou du paysage, cette 

formation leur permettra d’approfondir leurs connaissances dans le rôle des environnements 

paysagers aux abords des bâtiments. Les aspects plus techniques, de gestion des eaux 

pluviales, ou de choix des essences et des stratégies de plantation, offriront aux stagiaires de 

nombreux éléments pour concevoir au mieux des espaces paysagers au service des bâtiments 

bioclimatiques en Nouvelle-Calédonie.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, apport théorique illustré par des exemples de cas réels, compte-rendu 

de formation et d’évaluation.  

 

Contenu de la formation : jour 1 (7h00)  et jour 2 (4h00) : 

MODULE 1 :  

 Être capable de concevoir des aménagements paysagers favorisant le fonctionnement 

bioclimatique des bâtiments.  

 

MODULE 2 :  

 Pouvoir concevoir des aménagements paysagers intégrant la gestion aérienne des eaux 

pluviales et la végétation proche des bâtiments.  

 

MODULE 3 :  

 Être capable d’intégrer dans les aménagements paysagers les essences endémiques et 

symboliques de Nouvelle-Calédonie, tout en réalisant des systèmes végétaux adaptés au 

climat du site.  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 
 
 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin (2 jours).  

 Collations et café à disposition.  

 Support de cours papiers, numériques (sur clé USB).  

 Déjeuner complet inclus (1er jour uniquement).  
 

 

Public visé : 

 Architecture, paysagiste, 

urbanisme, bureaux d’études, 

…   
 

Pré-requis : 

 Connaissance en architecture. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Jocelyn MESCHENMOSER 

directeur de bureau d’étude en Qualité 

Environnementale du Bâtiment LEU 

(Laboratoire d’Écologie Urbaine).  

 

Laetitia FRANZINI-JACQUIN, paysagiste.  

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 15 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour et demi, soit 11 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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Formation aidée par 

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE NIV.2 

CONCEPTION AERO-THERMIQUE DES 

BATIMENTS 

 

 

 

 

  

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Destinée à un public de professionnels du bâtiment et de la construction ou de l’aménagement 

maîtrisant déjà les grands principes de l’architecture bioclimatiques, cette formation leur 

permettra d’approfondir leurs connaissances techniques dans la conception aéraulique et 

thermique des bâtiments bioclimatiques passifs en climat tropical.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, apport théorique illustré par des exemples de cas réels, compte-rendu 

de formation et d’évaluation.  

 

Contenu de la formation : jour 1 (7h00)  et jour 2 (4h00) : 

 Être capable de concevoir un bâtiment bioclimatique, adapté au climat calédonien, 

pouvant fonctionner confortablement de manière passive.  

 

 Pouvoir optimiser le fonctionnement en ventilation naturelle d’un bâtiment, en fonction 

des caractéristiques de l’environnement  

 

 Savoir évaluer le potentiel de confort thermique d’un bâtiment, à partir de l’analyse de 

ses caractéristiques thermiques et aéronautiques.  

 

 Être capable de concevoir des aménagements urbains adaptés pour un fonctionnement 

en ventilation naturel des bâtiments situés à proximité.  

 

 Être capable de proposer des améliorations du fonctionnement thermique et aéraulique 

d’un bâtiment existant.  

 

 Pouvoir développer, dans un projet d’architecture ou d’urbanisme, différentes stratégies 

de ventilation naturelle, en s’adaptant aux différentes contraintes rencontrées.  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 
 

 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin (2 jours).  

 Collations et café à disposition.  

 Support de cours papiers, numériques (sur clé USB).  

 Déjeuner complet inclus (1er jour uniquement).  
 

 

Public visé : 

 Architecture, paysagiste, 

urbanisme, bureaux d’études, 

…   
 

Pré-requis : 

 Connaissance en architecture 

bioclimatique. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Jocelyn MESCHENMOSER 

directeur de bureau d’étude en Qualité 

Environnementale du Bâtiment LEU 

(Laboratoire d’Écologie Urbaine).  

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 15 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour et demi, soit 11 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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Formation aidée par 

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE NIV.2 

MAITRISE DE LA DEMANDE ENERGETIQUE 

 DES BATIMENTS  

 

 

 

  

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Destinée à un public de professionnels du bâtiment et de la construction maîtrisant déjà les 

grands principes de l’architecture bioclimatique et souhaitant approfondir ses connaissances 

dans la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments.  

 

Cette formation est orientée sur les moyens de réduction de la demande énergétique dans les 

bâtiments en Nouvelle-Calédonie et sur le développement de l’approche NegaWatt.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, apport théorique illustré par des exemples de cas réels, exercice 

pratique en petit groupe, compte-rendu de formation et d’évaluation.  

 

Contenu de la formation : jour 1 (7h00)  et jour 2 (4h00) : 

 Pouvoir participer à la conception d’un bâtiment économe en énergie, en agissant sur 

différents leviers techniques et architecturaux.  

 

 Être capable d’identifier les différents postes de consommation énergétique dans un 

bâtiment, et savoir évaluer leur incidence dans le bilan global.  

 

 Être capable de mettre en œuvre des stratégies d’économie d’énergie dans les bâtiments 

existants, en développant des plans d’actions hiérarchisés.  

 

 Pouvoir faire évoluer la conception d’un bâtiment afin qu’il respecte certaines exigences 

règlementaires sur sa consommation énergétique.  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 
 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin (2 jours). 

 Collations et café à disposition.  

 Support de cours papiers, numériques (sur clé USB).  

 Déjeuner complet inclus (1er jour uniquement).  
 

 

Public visé : 

 Conducteur d’opération, 

maître d’ouvrages, architecte, 

…   
 

Pré-requis : 

 Niveau baccalauréat, 

 Maîtrise de l’outil 

informatique (traitement de 

texte, logiciel excel, 

navigateur internet). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Jocelyn MESCHENMOSER 

directeur de bureau d’étude en Qualité 

Environnementale du Bâtiment LEU 

(Laboratoire d’Écologie Urbaine).  

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 15 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour et  demi, soit 11 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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Formation aidée par 

CONCEPTION ET MAÎTRISE D’ŒUVRE SOLAIRE 

THERMIQUE 
 

  

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

A l’issue de la formation, les professionnels maîtriseront les notions essentielles pour 

accompagner maîtres d’ouvrage et entreprises dans ces opérations. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Exposé d’enseignement programmé, mise en situation et étude de cas, échanges et débats sur 

pratiques professionnelle, évaluation des acquis. 

Salles de cours équipées, équipement informatique (sur demande uniquement)  

 

Contenu de la formation : 

ETUDE TECHNIQUE : 
 Interpréter les besoins du client et proposer la solution la plus adaptée économiquement 

et techniquement,   

 Produire les pièces d’appel d’offres, dont le CCTP,  

 Être force de proposition auprès du MOA,  

 Réaliser les plans et schémas de principe, maîtriser la schématèque, 

 Dimensionner une installation (la productivité, la distribution et l’expansion) à partir 

d’un outil informatique. 

 Piloter le chantier et communiquer avec le commanditaire,  

 Produire le procès-verbal simplifié de mise en service d’une installation. 

 

EVALUATION FORAMTIVE ET SOMMATIVE : 

En cours de Formation : 

 Le stagiaire sera évalué sur sa capacité à manipuler de l’outil informatique de 

dimensionnement afin de produire des résultats justes et acceptables lors de la phase 

« Dimensionner un installation » 

 

A l’issue de la formation :  

 Le stagiaire devra valider le test composé d’un questionnaire à choix multiples et de 5 

questions ouvertes afin de contrôler des connaissances théoriques. Le taux de réussite 

devra être supérieur ou égal à 80%. 

 

Validation : 
En cas de réussite aux évaluations, l’AFBTP délivrera une attestation de formation et de 

réussite. 

Cette attestation permettra la délivrance par l’organisme de contrôle (CODESOL) d’une 

qualification provisoire pour la maîtrise d’œuvre chauffe-eau solaire. La qualification 

définitive sera accordée à l’issue de l’audit technique réalisé sur le premier chantier suivi, à 

condition qu’aucune non-conformité majeure ne soit décelée. 

 

Évaluation de la formation : 
Enquête de satisfaction « à chaud ». 
 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin. 

 Démarrage de la formation.  

 Collations et café à disposition.  

 Support de cours papiers, numériques et logiciel offert (sur clé USB).  

 Déjeuner complet inclus (1er jour uniquement).  

 

Les participants viendront équipés de leurs outils informatiques (ordinateurs et logiciels). 

L’AFBTP à la possibilité de mettre à disposition des ordinateurs, uniquement sur demande du 

participant lors de l’inscription. 
 

 

Public visé : 

 Bureau d’étude, Fluide, 

solaire thermique…. 

 
 

Pré-requis : 

Le stagiaire devra au préalable 

disposer : 

 Soit d’un diplôme de niveau 

ingénieur thermique et 

fluides avec deux années 

d’expérience ;  

 Soit de cinq années 

d’expérience comme activité 

principale ; 

 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

TECSOL, Ingénieur Bureau d'étude, expert 

solaire thermique depuis + de 10 ans 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 16 heures ; soit 2 jours 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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Formation aidée par 

COÛT GLOBAL 
 

 

 

 

  

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

L’approche en coût global permet de , en s’intéressant à son exploitation, à la maintenance, au 

remplacement des équipements ou à des matériaux mais également à la déconstruction de 

l’ouvrage.  

 

 Maîtriser les techniques de coût global.  

 Utiliser le logiciel requis pour l’étude d’un coût global.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, exposé d’enseignement programmé, mise en situation et étude de cas, 

équipement informatique, logiciel « coût global », compte-rendu de formation et d’évaluation. 

 

Contenu de la formation : jour 1, 2 et 3 (8h00)  et jour 4, 5 et 6 (4h00) : 

MODULE 1 :  

 Présentation et enjeux du coût global.  

 

MODULE 2 :  

 Définir son propre périmètre de prise en compte suivant l’objectif à atteindre.  

 

MODULE 3 :  

 Calculer un coût global simple.  

 

MODULE 4 :  

 Étudier et analyser un calcul de coût global.  

 

MODULE 5 :  

 Utiliser de manière appropriée le logiciel fourni en formation, alimenter et mettre à jour 

la base de données afin que l’outil soit « personnalisé » à chaque stagiaire en fin de 

formation.  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 
 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin (toute la formation). 

 Démarrage de la formation avec mise à disposition des ordinateurs (utilisation 

d’ordinateur personnel recommandé).  

 Collations et café à disposition.  

 Support de cours papiers, numériques et logiciel offert (sur clé USB).  

 Déjeuner complet inclus (jours plein uniquement).  
 

 

Public visé : 

 Conducteur d’opération, 

maître d’ouvrages, architecte, 

…   
 

Pré-requis : 

 Niveau baccalauréat, 

 Maîtrise de l’outil 

informatique (traitement de 

texte, logiciel excel, 

navigateur internet). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Alexandre LOISEAU, ingénieur énergie, 

spécialisé en bâtiment et énergies 

renouvelables 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 36 heures  

(3 jours plein + 3 demie journées) 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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Formation aidée par 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PUD 

 

 

  

 Objectif pédagogique du cycle de formation : 

Réaliser l’Evaluation Environnementale (EE) des Plans d’Urbanisme Directeur 

(PUD), tel qu’exigée par le code de l’urbanisme de la Nouvelle Caledonie, pour sa 

partie province sud. 

 

- Identifier la place de l’évaluation environnementale dans la procédure de PUD 

- Produire un rapport sur les incidences environnementales d’un PUD conforme 

aux exigences du code de l’urbanisme NC. 

- Déterminer les avantages et inconvénients d’une démarche participative 

volontaire pour l’évaluation environnementale d’un PUD 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Méthodes expositive, interrogative et active. 

Salles de cours équipées avec vidéoprojecteur, paper-board… 

1 ordinateur par participant (personnel conseillé) ou fourni par le centre 

 

Programme : 

PHASE 1 : Articuler EE, urbanisme et développement durable (2h) 

L’EE du PUD et le DD  

Le contexte réglementaire de l’EE du PUD  

 

PHASE 2 : Décrypter les attendus réglementaires et techniques de chaque 

élément du rapport sur les incidences environnementales (9h) 

Le périmètre du RIE 

Les différentes composantes d’un RIE conformes au CUNC 

 

-Analyse de l'état initial de l'environnement, au regard des préoccupations 

environnementales et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), 

f) et g) de l’article Lp. 111-2 du CUNC 

-Exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

manière substantielle par la mise en œuvre du document  

-Analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document  

-Justification des choix d'urbanisme et d'aménagement retenus, au regard notamment 

des objectifs de protection de l'environnement  

-Mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du document  

-Analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l'environnement 

- Résumé non technique 

-Description de la manière dont l'évaluation a été effectuée 

 

PHASE 3 : Articuler l’information du public quant à l’EE et participation 

quant à la procédure de PUD (1h) 

Avantages et inconvénients d’une démarche participative volontaire pour l’EE d’un 

PUD  

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du 

stagiaire à l’intégralité du module 
 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin (toute la formation). 

 Démarrage de la formation avec mise à disposition des ordinateurs (utilisation 

d’ordinateur personnel recommandé).  

 Collations et café à disposition.  

 Support de cours papiers, numériques et logiciel offert (sur clé USB).  

 Déjeuner complet inclus (jours plein uniquement).  

 

 

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 
 

Formatrices : 

 Sylvine AUPETIT 

Formatrice et consultante en droit de 

l’environnement et développement durable 

Diplômée DUFA 

Chercheur en droit de l’environnement 

 Axelle BOUQUET-BIANCHI 

Ingénieur en environnement 

Fonctionnaire à la direction de l’environnement de la 

province Sud 

Public visé : 

 Bureaux d’étude 

 Services urbanisme des collectivités. 
 

 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en français 

 Bonnes connaissances en urbanisme ou 

en environnement 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 261-4 du 

Code du Travail, l'entreprise s'engage 

sur les aptitudes du ou des stagiaires à 

suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 Centre Administratif de la Province 

Sud 8 Rte des Artifices, Noumea  
 

 

Effectif : 

 12 stagiaires maximum 
 

 

Durée totale : 

 12 heures 
 

 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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Formation aidée par 

ECO-CONDUITE 
 

 

 

  

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Être capable de conduire un véhicule de la catégorie B en utilisant les règles de base de l’éco 

conduite.  

 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, exposé d’enseignement programmé, mise en situation de conduite 

avec analyse instantanée. 

 

 

Contenu de la formation   (4h00) : 

THEORIE :  

 Présentation et psychologie de l’éco-conduite. 

 Présentation des règles fondamentales de base de l’éco-conduite. 

 Bilan et comparaison avant/après. 

 

 

SITUATION DE CONDUITE :  

Chaque groupe de 3 participants part en conduite avec 1 moniteur. Chaque participant conduit 

30 min avec analyse des pratiques par l’ensemble du groupe. 

 

Mise en pratique des 5 règles de base de l’éco-conduite. 

 

 Analyse sur les démarrages et les passages de rapport de vitesses. 

 Savoir contrôler son régime moteur. 

 Savoir gérer le maintien d’allure.  

 Savoir anticiper le trafic. 

 Savoir entretenir son véhicule. 

 

Analyse et débriefing post conduite avec l’ensemble des participants  

 Les petits plus de l’éco-conduite 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 
 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin. 

 Collations et café à disposition.  
 

 

Public visé : 

 Toutes personnes conduisant 

un véhicule motorisé. 

 
 

Pré-requis : 

 Etre titulaire du permis B 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Moniteur Auto-école  

titulaires du Brevet pour l’Exercice de la 

Profession  d’Enseignant de la Conduite 

Automobile et de la Sécurité 

Routière  (B.E.P.E.C.A.S.E.R.). 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 6 personnes – (2 groupe de 3) 

1 moniteur par groupe 

 
 

Durée totale : 

 4 heures  (1/2 journées) 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 NON FPC 
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Formation aidée par 

OPTICLIM 
 

 

 

 

 

  

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

L’OPTICLIM est un outil informatique de diagnostic énergétique des locaux climatisés 

individuellement. Il permet une analyse des conditions de confort thermique, et un calcul 

prévisionnel des consommations énergétiques du local étudié. 

 

 Être capable d’utiliser l’outil OPTICLIM  

 Conduire un diagnostic de climatisation avec l’outil OPTICLIM  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, exposé d’enseignement programmé, mise en situation et étude de cas, 

équipement informatique, logiciel « opticlim », compte-rendu de formation et d’évaluation.  

 

Contenu de la formation : jour 1 (7h00)  et jour 2 (4h00) : 

 

ÊTRE CAPABLE D’UTILISER L’OUTIL OPTICLIM (7h00) :  
 Saisir les données d’entrée.  

 Utiliser le logiciel et lancer des calculs.  

 Comprendre et analyser les résultats.  

 

CONDUIRE UN DIAGNOSTIC DE CLIMATISATION AVEC L’OUTIL OPTICLIM 

(4h00) :  
 Préparer la collecte de données d’entrées.  

 Définit la méthode de diagnostic à utiliser en fonction des cas.  

 Utiliser les résultats à bon escient dans un objectif d’efficacité énergétique.  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 
 

 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin (toute la formation). 

 Démarrage de la formation avec mise à disposition des ordinateurs (utilisation 

d’ordinateur personnel recommandé). 

 Collations et café à disposition.  

 Support de cours papiers, numériques et logiciel offert (sur clé USB).  

 Déjeuner complet inclus (1er jour uniquement).  
 

 

Public visé : 

 Conducteur d’opération, 

maître d’ouvrages, architecte, 

…  

 

 

Pré-requis : 

 Connaissance en bâtiment, 

construction et climatisation, 

 Maîtrise de l’outil 

informatique (traitement de 

texte, logiciel excel, 

navigateur internet). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Jocelyn MESCHENMOSER 

directeur de bureau d’étude en Qualité 

Environnementale du Bâtiment LEU 

(Laboratoire d’Écologie Urbaine).  

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour et  demi, soit 11 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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Formation aidée par 

PRE-DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 
 

 

 

 

  

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Savoir réaliser un pré diagnostic en interne et mettre en œuvre une politique d’économie 

énergétique,  

 Analyser les pratiques énergétiques de l’entreprise,  

 Connaître les principales voies de progrès énergétiques à mettre en œuvre,  

 Cibler les économies réalisables en agissant prioritairement sur les comportements,  

 Évaluer la pertinence d’un diagnostic approfondi.  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, exposé d’enseignement programmé, mise en situation et étude de cas, 

équipement informatique, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

  

Contenu de la formation (15h00) : 

INTRODUCTION A L’ENERGIE :  
 Le contexte énergétique local  

 Caractéristiques des différentes énergies et unités  

 La démarche négawatt  

 Le coût global  

 

LE DEROULE D’UN PREDIAGNOSTIC :  
 Brainstorming  

 Définition  

 Présentation d’exemples  

 

LES DIFFERENTS OUTILS D’ANALYSE :  
 Audit énergétique / diagnostic  

 Les cahiers des charges existants  

 

APPLICATION D’UN PREDIAGNOSTIC ENERGIE :  
 La climatisation  

 Les équipements frigorifiques  

 L’éclairage  

 La ventilation  

 La bureautique  

 L’ECS  

 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 
 

 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin. 

 Démarrage de la formation avec mise à disposition des ordinateurs (utilisation 

d’ordinateur personnel recommandé). 

 Collations et café à disposition.  

 Support de cours papiers, numériques et logiciel offert (sur clé USB).  

 Déjeuner complet inclus . 
 

 

Public visé : 

 Responsable PME/PMI 

tertiaire.  

 
 

Pré-requis : 

 Etre en charge d’un 

patrimoine ou de la gestion, 

 Maîtrise de l’outil 

informatique (traitement de 

texte, logiciel excel, 

navigateur internet). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Alexandre LOISEAU, ingénieur énergie, 

spécialisé en bâtiment et énergies 

renouvelables 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 15 heures (2 jours) 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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Formation aidée par 

REFERENT ENERGETIQUE 

ENERGIE & 

ENVIRONNEMENT 

Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Appréhender la ressource énergétique dans son ensemble et identifier les sources 

d’économies dans son quotidien  

 Connaître le contexte énergétique mondial et local  

 Connaître les principales voies de progrès énergétiques à mettre en œuvre  

 Expliquer et mettre en œuvre ces voies de progrès  

 Connaître les modes de gestion de l’énergie  

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, exposé d’enseignement programmé, mise en situation et étude de cas, 

équipement informatique, compte-rendu de formation et d’évaluation. 

  

Contenu de la formation (08h00) : 

INTRODUCTION A L’ENERGIE (00h30) :  
 Le contexte énergétique mondial et local  

 Caractéristiques des différentes énergies et unités  

 La démarche négawatt  

 Le coût global  

 

LES USAGES ENERGETIQUES : FONCTIONNEMENT ET LES PISTES 

D’ECONOMIES (3h00):  
 La climatisation  

 L’éclairage  

 La ventilation  

 La bureautique  

 

SENSIBILISATION DU PERSONNEL (00h30) :  
 Méthodologie et plan de sensibilisation  

 La formation et la communication  

 

LA GESTION ENERGETIQUE (1h30):  
 Le suivi des consommations et les compteurs  

 Analyse factures et outil de gestion annuels  

 

PRESENTATION DES OUTILS DE SUIVI (1h30) :  
 Le suivi des consommations  

 L’optimisation de la puissance souscrite  

 La détection d’anomalies  

 

CONNAÎTRE LES ACTEURS ET ACCOMPAGNEMENTS POSSIBLES (00h30) :  
 Les aides aux économies d’énergie  

 

EN RESUME (00h30)  

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 
 
 

Prestation et modalités : 
 Petit déjeuné d’accueil le matin  

 Démarrage de la formation avec mise à disposition des ordinateurs (utilisation 

d’ordinateur personnel recommandé). 

 Collations et café à disposition.  

 Support de cours papiers, numériques et logiciel offert (sur clé USB).  

 Déjeuner complet inclus.  
 

 

Public visé : 

 Personne en charge d’un 

patrimoine ou de la gestion.  

 
 

Pré-requis : 

 Être en charge d’un 

patrimoine ou de la gestion, 

 Maîtrise de l’outil 

informatique (traitement de 

texte, logiciel excel, 

navigateur internet). 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Alexandre LOISEAU, ingénieur énergie, 

spécialisé en bâtiment et énergies 

renouvelables 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 8 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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FORMATIONS MODULAIRES 

« CADRE »  

 

Liste de formation non exhaustive 

Consultez le site :  

https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formations/ 

En partenariat avec 
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 ARCHICAD BIM 

 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Appréhender les connections nécessaires à la gestion des projets BIM sur le logiciel 

ARCHICAD. 

 

Méthodes pédagogiques : 

La formation alterne théorie, échanges, explications de cas pratiques et retour d’expérience du 

formateur. Cette dernière se déroulera à l’aide d’un support informatique en vidéo-projection. 

Les stagiaires doivent être munis de leur ordinateur avec Archicad installé. 
  

Programme : 

Détails constructifs, modélisations détaillées, rénovation et métrés : 

 Le BIM ; raccords de construction ; création de matériaux de construction ; profils 

complexes ; affichages pour l’ingénieur structure ; degré de détail (LOD) ; rénovation ; 

quantités à démolir et à construire ; informations éléments (quantités) ; nomenclatures. 

 

Objets, l’information dans la maquette BIM et visualisation : 

 Création d’objets 3D ; escaliers et garde-corps ; menuiseries ; import d’objets ; 

introduction et bon usage des IFC ; classification d’éléments ; les vues modèles et les 

substitutions graphiques ; documentations 3D ; BIMx. 

 

Implantation, projet et modélisations spécifiques : 

 Geolocalisation ; import et contenus externes ; terrain et courbes de niveaux ; textures 

3D ; placer une maquette BIM dans Google Earth ; outil forme : modélisation 

complexes. 

  

Rénovation, l’information dans la maquette BIM et visualisation : 

 Outil rénovation ; quantités à démolir et à construire ; classification d’éléments ; les vues 

modèles et les substitutions graphiques ; nuages de points ; rendus internes ; rendus 

externes (export). 

 

Structure de fichiers et l’information dans la maquette BIM : 

 Le modèle : fichier .tpl de référence ; sectorisation du projet ; les modules ; utilisation 

des PMK ; classification d’éléments ; gestionnaire de propriétés ; les vues modèle et les 

substitutions graphiques. 

 

Coordinations et interopérabilité, BIMcloud : 

 Formats d’échange (2D et 3D) ; les gestionnaire de projet IFC (propriétés IFC, 

Associations IFC, Produits types IFC) ; traducteurs IFC (schémas, filtrages, …) ; 

Import/Export IFC ; le BFC ; détection de collisions ; BIMcloud. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Exercices, mises en situation, projet à modéliser et exporter en IFC ainsi que BIM’X. 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 
 

 

 

Public visé : 

 Agents techniques,  

 Cabinets d’architectes,  

 Bureaux d’études.  
 

Pré-requis : 

 Maîtrise d’ARCHICAD. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 
Formatrice CAO DAO BIM et BIM. 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos ou locaux 

du client 

 
 

Effectif : 

 5 personnes 

 
 

Durée totale : 

 16 heures (2 jours) 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) - 

FONDAMENTAUX 
 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Comprendre les points clés du processus BIM, 

 Comprendre les enjeux du BIM dans le bâtiment,  

 Définir le BIM d’un projet de bâtiment, 

 Exploiter le BIM pour un projet de bâtiment. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes 

spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation. 

Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que 

cela est pertinent, d’études de cas et de mise en pratique ou en situation. 

Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux 

participants à la fin du stage. 
  

Programme : 

Comprendre la nécessité de se positionner vis-à-vis d’une innovation radicale et 

incontournable du secteur du bâtiment : 

 Évaluer la situation du BIM en France,  

 Comprendre la nécessité de se préparer à se positionner comme un acteur du BIM dans 

les projets du BTP, 

 Identifier les enjeux des différentes structures dans le cadre d’un processus BIM dans le 

bâtiment,  

 Cerner les atouts techniques des maquettes BIM,  

 Identifier les impacts du BIM dans l’élaboration ou l’acceptation des différents contrats. 

 

Intégrer les mécanismes du BIM dans vos réalisations : 

 Connaître les différents modèles BIM : comment la maîtrise d’œuvre modélise-t-elle en 

BIM et quelles conséquences pour l’ensemble des acteurs,  

 Procéder à l’étude des processus BIM : qu’est-ce qu’une charte ou un protocole BIM et 

comment l’analyser,  

 Appréhender les différents types de managements de projet en BIM. 

 

Identifier et cerner les différentes phases dans lesquelles s’inscrit le BIM : 

 Connaître les différentes phases du cycle de vie d’un projet (programmation, conception, 

construction, exploitations, fin de vie) et leurs rapports avec les différentes typologies de 

maquettes,  

 Distinguer les niveaux de développement de la maquette numérique (ND1 à ND5). 

 

Envisager une stratégie pour faire passer sa structure dans un processus BIM : 

 Quel niveau d’engagement à court terme,  

 Quels choix d’outils et de méthodes pour passer au BIM,  

 Décrypter les étapes envisageables du passage au BIM sur le long terme. 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 
 

 

 

Public visé : 

 Conducteur de travaux,  

 Entreprise de construction, 

 MOA, 

 Gestionnaire de patrimoine,  

 Direction immobilière,  

 DST. 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun prérequis n’est 

nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 
Architecte diplômé d’État HMONP, 

Formateur BIM multi-acteur, enseignant en 
économie de la construction (CNAM) et 

Consultant Management processus BIM, 

AMO BIM, urbaniste et formateur BIM. 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 7 heures (1jour) 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) – 

GESTION DE PROJETS 

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Prendre part efficacement à un chantier BIM,  

 Négocier avec les clients et les partenaires,  

 Participer à l’établissement du cahier des charges d’un projet BIM,  

 Piloter en interne un projet BIM,  

 Comprendre les enjeux juridiques de la maquette numérique dans le domaine du BTP afin de 

mieux en maîtriser les risques,  

 Comprendre et définir les responsabilités des différents intervenants,  

 Acquérir les bons réflexes juridiques pour l’établissement des contrats et la protection de la 

propriété intellectuelle. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes 

spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation. 

Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est 

pertinent, d’études de cas et de mise en pratique ou en situation. 

Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux 

participants à la fin du stage. 

  

Programme : 

MODULE 1 – COMMENT UTILISER EFICACEMENT LE BIM POUR VOS 

OPERATIONS DE CONSTRUCTION (2 JOURS) : 

BIM et projet de construction – les points clés :  

 Panorama et définition du BIM,  

 Rôles des acteurs autour d’un projet mené en BIM,  

 Impact du BIM sur les échanges entre les équipes sur un projet. 

Comprendre les enjeux et les outils existants du BIM : 

 Les technologies utilisables : avantages t inconvénients,  

 Les enjeux managériaux du BIM,  

 Les nouvelles relations à instaurer avec l’architecte et le thermicien, l’économiste,  

 Nouvelles répartitions des tâches liées au BIM,  

 Maîtriser les impacts sur l’économie des projets. 

Exposé les données en BIM : 

 Exploiter les données en conception, 

 Utiliser en exécution,  

 Les enjeux de l’utilisation des données du BIM en gestion de patrimoine immobilier. 

Retour d’expériences exemplaires : 

 Présentation de projets menés en BIM (projets neufs et réhabilitation). 

Rédiger une charte BIM - exercice pratique : 

 Appliquer les principes BIM de base lors d’un démarrage de projet,  

 Décrire un workflow BIM,  

 Identifier le rôle des participants au projet en BIM. 

 

MODULE 2 – MAQUETTE NUMERIQUE : MAÎTRISER LES ASPECTS JURIDIQUES ET 

PRATIQUES (1 JOUR) : 

Identifier Les différents types de responsabilités  

 Définir les différents usages de la maquette numérique sous l’angle juridique,  

 Identifier les responsabilités des différents intervenants dans le processus collaboratif,  

 Établir et formaliser les responsabilités : au sein des contrats, par une traçabilité de la 

modification des données et/ou des évolutions de la maquette,  

 Mettre en place un système d’assurance performant. 

Propriété intellectuelle et maquette numérique : 

 Identifier et protéger les différents droits de propriété intellectuelle en présence,  

 Mettre en place les conditions de leur conservation et/ou de leur transférabilité,  

 Les cas particulier des droits de l’architecte au sein de la maquette numérique,  

 Identifier les conditions d’utilisation des outils logiciels,  

 Avantages et inconvénients du système « open source ». 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Public visé : 

 Architectes, 

 Économistes de la 

construction, 

 Géomètres. 
 

 

Pré-requis : 

 Aucun prérequis n’est 

nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 
Architecte diplômé d’État HMONP, 
Formateur BIM multi-acteur, enseignant en 

économie de la construction (CNAM) et 

Consultant Management processus BIM, 
AMO BIM, urbaniste et formateur BIM 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 21 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CONDUITE DE CHANTIERS VOIRIE ET RESEAUX 

DE DISTRIBUTION 
 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Maîtriser les principales étapes de la conduite d’un chantier VRD pour poser et 

construire des réseaux viaires urbains sécurisés et des ouvrages d’infrastructures 

fonctionnels 

 Apprendre les notions d’organisation et de management sur un chantier VRD 

 Identifier les dernières réglementations relatives aux chantiers VRD 

 Identifier les solutions les plus pertinentes pour établir une stratégie de coût global 

pertinente 

 

Méthodes pédagogiques : 

Un questionnaire préalable sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes 

spécifiques, et sera transmis au(x) formateur(s) avant la formation. 

Les formations sont déroulées en présentiel ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que 

cela est pertinent, d’études de cas et de mise en pratique ou en situation. 

Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du programme suivi sera proposé aux 

participants à la fin du stage. 
  

Programme : 

Acquérir les fondamentaux sur la mise en place des chantiers VRD : 

 Identifier les divers ouvrages d’infrastructure et leurs fonctions 

 Reconnaître les divers réseaux secs et humides 

 Étudier la relation et la liaison voirie / réseaux dans le fonctionnement de la ville 

 

Élaborer un projet de construction en VRD : 

 Analyser les besoins 

 Réussir la mise en place du programme : les facteurs clé de succès 

 Maitriser l’organisation des phases d’études : études de faisabilité, des lots techniques… 

 Établir le calendrier des opérations et les différents plannings 

 

Mener à bien les différentes phases opérationnelles : 

 Mettre en place les études préalables et l’organisation des consultations 

 La phase de conception et le positionnement de l’immeuble par rapport à la voierie 

 Intégrer les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage inhérentes à chacune des phases 

de la conception 

 

Assurer la réalisation des équipements : 

 Bien identifier les différents intervenants sur le chantier et leurs missions respectives 

 Sécuriser la préparation et l’installation du chantier 

 Maître d’ouvrage et AMO, assurer la gestion administrative, réglementaire et technique 

 Piloter les différentes phases de travaux 

 

CAS PRATIQUE : Exercice d’application et échanges sur les méthodes et pratiques : 

 Anticiper les éventuelles difficultés 

 Identifier les principales sources d’erreurs 

 Connaître les fondamentaux du « savoir être » en conduite de projets 

 Cas pratiques et jeux de rôle 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Maître d’ouvrage public et 

privé,  

 Maître d’œuvre,  

 Bureaux d’études voirie et 

génie urbain, 

 Économiste de la 

construction, 

 Architecte et paysagiste, 

 Aménageur 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun prérequis n’est 

nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Ingénieur en Bâtiment et Architecture et 

Technicien Territorial en Génie Urbain et 

réseaux viaires et Docteur en urbanisme et 

aménagement 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 14 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CONSTRUIRE EN BOIS 

 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Connaître le cadre réglementaire de la construction bois 

 Appréhender les différents systèmes constructifs en bois 

 Choisir la meilleure solution technique selon l'environnement du futur chantier 

 Savoir déterminer un processus de conception cohérent pour un projet bois 

 Reconnaître et maîtriser les points singuliers d'un projet de construction en bois 

 

Méthodes pédagogiques : 

La formation théorique « construire en bois » est axée sur l'assimilation active par une 

présentation interactive ainsi que sur la base d'exemples concrets. Un questionnaire préalable 

sera envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques, et sera 

transmis au(x) formateur(s) avant la formation. Les formations sont déroulées en présentiel 

ou en classe virtuelle et étayées, chaque fois que cela est pertinent, d’études de cas et de mise 

en pratique ou en situation. Un formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du 

programme suivi sera proposé aux participants à la fin du stage. 

  

Programme : 

 Connaître les récentes évolutions de la construction bois 

 Appréhender les enjeux et atouts de la filière de transformation du bois, l’évolution des 

techniques, ainsi que les nouveaux matériaux et composants industriels. 

 Intégrer les différents systèmes constructifs en bois 

 Quels sont les avantages et inconvénients des différents modes constructifs en bois : 

panneaux ou poteaux poutres, le cas spécifiques des systèmes constructifs mixtes et de la 

réhabilitation. 

 Appréhender les règles et obligations spécifiques appliquées aux bâtiments en bois 

 Traiter les structures en bois : connaître les risques liés aux termites, les risques 

d’exposition et les classes de traitement. 

 Anticiper et gérer le risque incendie appliquée aux façades bois. 

 Rappel des Documents Techniques Unifiés (DTU), point sur l’Eurocode 5 et des règles à 

connaitre selon le mode constructif bois défini. 

 Piloter la phase de conception d'un projet de construction en bois 

 Analyser le cadre des contraintes environnementales et urbanistiques du terrain pour 

définir la meilleure stratégie technique. 

 Connaître les choix du maître d’ouvrage lors de la programmation d’un bâtiment bois. 

 Identifier les phases principales et acteurs du projet bois, coordination des différents 

intervenants au niveau des études. 

 Intégrer au CCTP les spécificités propres aux matériaux bois : interfaces du matériau 

bois avec les autres corps d’état, lots gros œuvre et fluides etc. 

 Mener les différentes étapes de la réalisation : comment assurer la bonne marche d’un 

«chantier bois» 

 Réussir la préparation du chantier ; clef de la réussite du chantier bois. 

 Comprendre l’organisation des entreprises et BET pour les études d’exécution 

 Assurer la coordination dimensionnelle des ouvrages : réception des supports, tolérances 

restrictives des ouvrages, les réservations et incorporations dans les ouvrages. 

 Maîtriser les points décisifs du chantier bois : connaître les contraintes inhérentes à ce 

type de construction à chaque étape de la réalisation. 

Étude de cas : réhabilitation d’un bâtiment des années 1970, sur le thème de 

l’industrialisation du chantier d’une école par panneaux auto- porteurs. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Maître d’œuvre ; Maîtres 

d’ouvrages publics et privés ; 

AMO ; Bureaux d’études et 

architectes ; Entreprises de 

construction ; Dessinateurs / 

projecteurs et ingénieurs. 

 

 

Pré-requis : 

 Connaissances générales en 

bâtiment. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Architecte DPLG, Urbaniste, Expert auprès 

de la Cour d'Appel de Paris 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 7 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 CURSUS – MANAGER DE CHANTIER 

 

 

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Identifier les étapes clés d’un projet de construction, maîtriser l’ordonnancement et le pilotage 

d’une opération de travaux (techniques, financiers, juridiques, managériaux), anticiper et 

résoudre les conflits en mobilisant les différents outils juridiques. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Questionnaire de besoins préalable envoyé aux et transmis au(x) formateur(s) avant formation, 

présentiel étayés d’études de cas et de mise en pratique ou en situation,  formulaire 

d’évaluation des formateurs et du déroulé du programme suivi proposé aux participants à la fin 

du stage. 

 

Programme : 

Module 1 (2 jours) : Maîtriser vos responsabilités  sur un chantier :  

 Repérer le périmètre juridique des acteurs, Code du travail : contrats, obligations de 

déclaration, contrôle et conditions légales de travail, cadre légal et règlementaire à 

respecter pour sécuriser un chantier, maîtriser les fondamentaux juridiques de 

l’urbanisme, marchés de travaux publics et privés : identifier les similitudes et 

différences du marché de travaux public et privé, 

 Connaître le rôle des ordres de service et compte-rendu de chantier, 

 Assimiler les règles juridiques fondamentales pour conduire un chantier. 

Module 2 (2 jours) : Conduite d’opérations phase I :  

 Connaître le rôle des acteurs intervenant tout au long d’un chantier, maîtriser 

l’enveloppe financière du chantier, anticiper les risques de dérives, approche 

méthodologique pour une estimation juste des coûts, mettre en place un contrôle des 

coûts, faire le choix de la maîtrise d’œuvre : quand et comment y recourir, quelles 

missions lui confier, comment assurer le suivi d’exécution et le contrôle, négocier et 

rédiger le concours, comment mener à bien les consultations d’entreprises avant 

d’engager les travaux. 

Module 3 (2 jours) : Conduite d’opérations phase II :  

 Réussir la préparation et installation du chantier : les étapes clés du planning 

d’exécution, comment assurer la bonne marche du chantier, faire l’analyse 

prévisionnelle des travaux, assurer le pilotage et la coordination dans le respect des 

délais, réussir vos réunions de chantier, identifier les règles d’hygiène et de sécurité à 

respecter, maîtriser la gestion financière de votre chantier, suivi et contrôle budgétaire en 

cours de chantier, 

 Le compte interentreprises, le règlement des marchés, 

 Comment réussir l’achèvement des travaux et gérer votre chantier en SAV. 

Module 4 (1 jour) : Gérer les litiges et réclamations en fin de chantier : 

 Connaître le cadre réglementaire et le rôle des intervenants, cerner les principes 

généraux du droit administratif et les pouvoirs exorbitants de la puissance publique, 

réussir la réception des travaux et la mise en œuvre des garanties, 

 Mettre en œuvre le déclenchement de la réception, gérer les réserves et leurs levées, 

mesurer les effets de la réception, traiter les désordres et leurs levées durant l’année de 

parfait achèvement, comment gérer les réclamations entre l’entreprise, le maître d’œuvre 

et le maître d’ouvrage. 

Module 5 (2 jours) : La gestion financière d’un chantier :  

 Piloter la question financière tout au long d’un projet de construction, 

 Maîtriser l’aspect financier du chantier : méthodes et outils, 

 Définir les circuits de validation, disposer d’outils de préparation et de suivi, créer des 

indicateurs de suivi, gérer la double contrainte de risque et de sécurité financière, assurer 

l’achèvement du chantier. 

Module 6 (1 jour) : Journée de pratique sur le terrain : 

 Observation : la découverte du chantier, constitution de pièces et documents de chantier, 

épreuve pratique. 

Module 7 (1 jour) Examen de fin de cursus et remise du certificat 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Certification « le moniteur » 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module. 

 

Public visé : 

 Maîtrise d’ouvrage : directeur 

de projets, chef de projet, 

responsable d’opérations ; 

Les Mandataires et Assistant 

s à la Maîtrise d’Ouvrage 

(AMO) ; Maîtrise d’œuvre : 

BET, architecte, économiste 

de la construction. 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis n’est 

nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 11 jours, soit 77 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 DE L’ANALYSE A LA PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS 
 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Comprendre les enjeux de l’évaluation des risques, savoir évaluer les risques de votre 

entreprise, déployer son plan d’action, identifier les étapes clés pour construire et/ou mettre à 

jour son document unique. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

Maîtriser le contexte réglementaire en matière de risques professionnels : 

 Appréhender la réglementation santé et sécurité et les dispositions applicables, 

 Connaître les lois et décrets de références, faire le point sur les principales évolutions 

normatives, définir le droit de retrait. 

Identifier les objectifs et principes de prévention : 

 Définir les notions de danger et de risques, 

 Maîtriser les diagnostiques obligatoires : amiante et plomb, installations électriques et 

gaz, état parasitaire, risques naturels et technologiques, éléments constructifs et état de 

conservation des constituants, 

 Effectuer les vérifications périodiques, quels sont les principes généraux et les enjeux de 

de prévention, connaître les spécificités de certains types de locaux en matière de 

prévention des risques et risques d’accidents (risque incendie, autres dangers) : 

vestiaires, sanitaires, restauration et E.R.P. 

Répertorier les acteurs de la prévention et identifier leurs responsabilités : 

 Employeur, Conseiller et assistant de prévention, Agent chargé des fonctions 

d'inspection - A.C.F.I., Médecine préventive, Comité Hygiène et Sécurité et conditions 

de travail - C.H.S.C.T., Experts extérieurs. 

Mettre en place une méthodologie d'évaluation des risques professionnels : 

 Connaître les différents types de risques : chimique, électrique, glissades et chutes de 

plain-pied, travail en hauteur et nuisances liés au bruit, 

 Comment aborder et intégrer le traitement des risques psycho-sociaux, 

 Hiérarchiser les risques et évaluer leurs conséquences : quel outil mettre en œuvre, 

 Comment réaliser un état des lieux et planifier la démarche d'évaluation des risques 

professionnels. 

Comment s’appuyer sur un système de management de sécurité et santé au travail pour 

gérer vos risques professionnels : 

 Intégrer la gestion de la sécurité et de la santé au travail dans les missions au quotidien, 

connaître les différents outils et référentiels (la norme OHSAS 18001, etc.), inclure le 

Plan de prévention des entreprises extérieures, 

 Identifier les meilleurs outils de management des risques, 

 Former aux bons gestes et postures : préconisations et sensibilisation du personnel. 

Comment rédiger un DU (Document Unique) et en assurer le suivi : 

 Structurer et rédiger le document obligatoire d'évaluation des risques professionnels,  

 Définir les étapes d’élaboration DU ainsi que sa diffusion, connaître des bonnes 

pratiques et pièges à éviter, Cas pratique : rédaction, suivi et gestion d’un DU. 

 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module  

 

Public visé : 

 DRH, Responsable des 

Relations Sociales ; CHSCT ; 

Responsable hygiène et 

sécurité ; Responsable et 

animateur / manager santé-

sécurité ; Toute personne 

désignée pour s'occuper des 

activités de protection et de 

prévention des risques 

professionnel. 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis n’est 

nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

Ingénieur Territorial ; Chargé de Mission 

pour le contrôle des bâtiments 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 2 jours, soit 14 heures 

 
 

Durée totale : 

 12 personnes 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 

 



 

AFBTP 761 rue Isaac Newt<on ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX 

Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@canl.nc // Site internet : www.btp-nc.nc 

Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES 

1
5

2
 EUROCODE 0 & 1 – FILIERE TP/OA 

 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Comprendre les principes et fondamentaux des Eurocodes, identifier les évolutions et les 

nouveautés par rapport aux règles françaises préexistantes, comprendre les problématiques liés 

aux travaux publics et aux ouvrages d’art, connaître les actions applicables aux ouvrages d’art, 

être formé aux combinaisons d’actions applicables aux ouvrages d’art. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

 Les fondamentaux 

 Exemple d’application à partir de la norme nf en 1990 (Eurocode 0) : aspects techniques 

et juridiques, principes de formation des combinaisons d’actions 

 Exemple d’application à partir de la norme nf en 1991 (Eurocode 1) 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Responsables département 

d’études ; Chefs de service 

d’études spécialisés ; 

Ingénieurs ; Chargés d’études 

techniques ; Techniciens ; 

Dessinateurs-projeteurs ; 

Directeurs de travaux ; 

Coordinateurs de travaux ; .... 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

Ingénieur ENSAM / CHEBAP, Consultant 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 21 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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3
 EUROCODE 3 – FILIERE BATIMENT 

 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Appréhender le contenu de l’Eurocode 3, connaître les spécificités liées à l'acier, s’approprier 

les nouvelles méthodes de calcul des structures en acier et les mettre en application, identifier 

et repérer de manière concrète les changements induits par ces nouvelles méthodes et les 

conséquences sur les résultats par rapport aux pratiques actuelles, pratiquer l’Eurocode 3 à 

partir d’exercices pratiques adaptés au bâtiment. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

Règles de construction métallique : 

 Rappel sur les règles actuelles (CM66 et additif 80) 

 Champ d’application de l’Eurocode 3 

 Règles générales et règles pour les bâtiments : champ d’application 

 Choix des qualités d’acier vis-à-vis de la ténacité et des propriétés dans le sens de 

l’épaisseur 

 Méthode d’analyse 

 

Effet de second ordre et imperfections globales et locales : 

 Notion d’effet de second ordre 

 Critère de prise en compte des effets de second ordre 

 Imperfections globales et locales 

 

Les assemblages et résistance des structures : 

 Calcul, modélisation, résistance des assemblages 

 Résistance à la fatigue 

 Résistance des sections 

 Cas d’instabilité des barres et des plaques 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité 

 

Public visé : 

 Ingénieur et technicien  de 

BET spécialisé. 

 
 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis n’est 

nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

 

Ingénieur, Cabinet conseil 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 21 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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4
 EUROCODE 4 – FILIERE BATIMENT 

 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Appréhender le contenu de l’Eurocode 4, 

 Connaître les spécificités liées aux structures mixtes acier-béton, 

 Pratiquer l’Eurocode 4 à partir d’exercices pratiques adaptés. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

Qu'est-ce que l'Eurocode 4 : 

 L'Eurocode 4 est un Eurocode dit « de matériaux ». Il permet de concevoir et de 

dimensionner les structures mixtes acier-béton. L'architecture de cette formation est 

classique : une partie de règles générales pour tous les types d'ouvrages et des règles 

spécifiques pour les bâtiments, une partie relative au calcul de la résistance au feu. Des 

études de cas concrètes sont proposées dans ce programme tout au long de la session. 

  

 Champ d'application et particularités : 

 Quelles sont les domaines d'application 

 Caractéristiques de la construction mixte 

 Identifier les éléments utilisés en construction mixte 

 Calcul de structures mixtes : prescriptions actuelles utilisées en France 

 Application au calcul 

 Point sur le lien entre Eurocode 4 et Eurocode 8 

 

Conditions et principes de dimensionnement des structures mixtes : 

 Bases de calcul 

 Caractéristiques des matériaux 

 Durabilité 

 Méthode d'analyse 

 Exemples d'application de la méthode de calcul 

 

Poutres mixtes : 

 Vérifications aux états limites 

 Calcul de résistance 

 Exemples de calcul 

 Méthode d'analyse 

 Exemples d'application de la méthode de calcul 

 

Poteaux mixtes et assemblages mixtes : 

 Approche globale 

 Méthodes de vérification 

 Méthode d'analyse 

 Exemples d'application des méthodes de vérification et de calcul 

 Dimensionnement 

 

Dalles mixtes : 

 Approche globale et classification 

 Résistance 

 Exemples d'application de vérification de résistance 

 Méthode d'analyse 

 Exemples d'application de la méthode de calcul 

 Application : calcul de résistance aux incendies 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité 

 

Public visé : 

 Ingénieur et technicien de 

BET spécialisés, 

 Entreprise de construction et 

bureaux d’études techniques. 
 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

Ingénieur, Cabinet conseil 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 21 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 EUROCODE 6 – FILIERE TP/AO 

 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Appréhender le contenu de l’Eurocode 6, 

 Apprendre les spécificités liées aux maçonneries, 

 S’approprier les nouvelles méthodes de calcul des structures en maçonneries et les 

mettre en œuvre, 

 Identifier et repérer de manière concrète les changements induits par ces nouvelles 

méthodes et les conséquences sur les résultats par rapport aux pratiques actuelles, 

 Pratiquer l’Eurocode 6 à partir d’exercices pratiques. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

 Les fondamentaux 

 Règles communes aux maçonneries renforcées ou non 

 Les spécificités liées aux travaux publics 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité 

 

Public visé : 

 Responsables département 

d’études ; Coordinateurs 

d’études ; Chefs de service 

d’études spécialisés ; 

Ingénieurs ; Chargés d’études 

techniques ; Techniciens ; 

Dessinateurs-projeteurs ; 

Directeurs de travaux ; 

Coordinateurs de travaux ; … 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

Ingénieur, Cabinet conseil 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 21 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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6
 GESTION FINANCIERE DU CHANTIER 

 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Établir une situation financière dans la réalité du chantier, 

 Maîtriser la gestion financière globale d’un chantier, 

 Définir des outils et des indicateurs de suivi financiers. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

Positionner la question financière tout au long d’un projet de construction : 

 Projet de construction : les étapes et particularités 

 Acteurs du projet : intérêts divergents et communs 

 Principes financiers d’un projet de construction 

 Cas pratique : comprendre les processus de paiement 

 

Maîtriser l’aspect financier du chantier : méthodes et outils : 

 Définir les circuits de validation (paiement, avenant…) 

 Disposer d’outils de préparation et de suivi 

 Créer des indicateurs de suivi (tableaux de bord) 

 Cas pratiques : créer des outils financiers adaptés à son rôle 

 

Concilier la double notion de risque et de sécurité financière : 

 Savoir définir un risque financier 

 Comment le gérer et le tenir ? 

 Mettre en place une sécurité financière évolutive 

 Comprendre « l’effet ciseaux » 

 

Assurer l’achèvement du chantier : 

 Traduction financière de la réception et retenue de garanties 

 Mesurer la qualité financière du chantier 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité 

 

Public visé : 

 La maîtrise d’ouvrage 

publique et privée ; Le 

mandataire et assistant à la 

maîtrise d’ouvrage ; 

L’entreprise de construction 

principale et sous-traitante : 

conducteur de travaux, chef 

de chantier et chef d’équipe, 

coordonnateur de travaux. 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

Ingénieur en chef territorial. 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 14 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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7
 INTEGRER LE NUMERIQUE SUR LE CHANTIER 

 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Avoir une vision globale des nouveaux usages numériques sur les chantiers 

 Mieux comprendre la technologie et la gestion du changement associée à la 

transformation numérique 

 Pouvoir mener de premières expérimentations numériques concrètes sur ses prochains 

chantiers 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

Comprendre l’environnement numérique : 

 Appréhender la transformation numérique du BTP en général, et du chantier en 

particulier 

 Big data, objets connectés, drones, robots, BIM, tablettes, scan 3D, impression 3D, 

réalité augmentée : s’y retrouver dans ce nouvel environnement numérique du chantier 

 Connaître les principaux acteurs de ces nouvelles technologies : panorama de la 

“Construction Tech”, quels types de collaboration envisager, quels écosystèmes 

privilégier 

  

Évaluer les différents usages et avantages de la numérisation du chantier : 

 Mieux protéger le chantier et les ouvriers 

 Faciliter le métier des ouvriers : simplifier certaines tâches difficiles ou répétitives 

 Optimiser la performance du chantier : réduire les délais et les coûts, augmenter la 

qualité 

  

Mieux gérer le chantier grâce au numérique : 

 La numérisation des processus de construction : quels processus, pour quel acteur du 

chantier, à quelle phase, quelle pertinence à les numériser 

 Avant/après : exemples de processus traditionnels et de leurs équivalents numériques 

  

Financer un projet de numérisation : 

 Quel financement prévoir : selon l’usage, le type de projet, l’échéance 

 Quels leviers de rentabilité à court et long terme 

  

Accompagner au changement : 

 Sensibiliser et former le personnel à l’utilisation des outils numériques 

 Diffusion de l’innovation : quels freins peut-on rencontrer auprès des utilisateurs finaux 

 Comment accélérer la transformation numérique : communiquer la vision, identifier les 

champions 

  

Retours d’expériences  de chantiers numérisés : 

 Retours d’expériences concrets sur des chantiers numérisés en France 

 Regards croisés : retours d’expériences dans d’autres industries, et d’autres pays 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité 

 

Public visé : 

 Conducteur de travaux ; Chef 

de chantier ; Chargé 

d’innovation en Maîtrise 

d’œuvre. 
 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 1 jour, soit 7 heures. 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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8
 MAITRISER LES TECHNIQUES DE 

CONSTRUCTION 1 
 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Maîtriser les différents concepts liés au clos couvert et être capable de dialoguer avec un 

professionnel du bâtiment 

 Connaître les principes de conception thermique et acoustique appliqués au clos couvert 

 Connaître les fondamentaux des équipements techniques 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. comptre rendu de fin de session et évaluation du dispositif 

  

Programme : 

Comprendre les concepts généraux liés au clos couvert : 

 Connaître les notions de thermique et d’acoustique appliquées au clos couvert 

 Intégrer les impératifs en matière de conception du clos couvert : impacts liés à 

l’urbanisme, à la qualité environnementale, à la protection incendie 

  

Maîtriser les techniques du clos : 

 Quelles sont les fonctions du clos d’un bâtiment 

 Connaître les règles pour assurer l’étanchéité des façades 

 Appréhender les différents procédés utilisés pour réaliser le clos du bâtiment : enduit et 

briquettes sur façades béton et maçonnées, enduit sur isolant, procédés de bardage 

rapporté en bois, résines et éléments de couverture, cas des façades anciennes en plâtre, 

menuiseries extérieures, vitrages, murs à ossature bois 

 Identifier les avantages et inconvénients de chacun de ces procédés 

  

Appréhender les techniques liées au couvert : 

 Connaître les fonctions du couvert d’un bâtiment 

 Maîtriser le vocabulaire propre au couvert 

 Distinguer les différences entre une couverture et une toiture terrasse 

 Faire le point sur les différents procédés de couverture classiques : ardoise, tuiles en 

terre cuite et béton, zinc, acier… 

 Respecter les règles fondamentales de mise en œuvre d’une étanchéité en fonction de 

son usage 

 Identifier les atouts et les inconvénients de ces procédés 

 Connaître les points clés pour la réalisation d’une couverture ou d’une toiture terrasse 

 

Maîtriser les fondamentaux des équipements techniques : 

 Pourquoi et comment assurer la bonne ventilation des bâtiments 

 Maîtriser les concepts clés liés à la production de chaleur et de froid dans les bâtiments 

 Connaître les points essentiels en matière d’installation de plomberie 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité 

 

Public visé : 

 Maîtres d’œuvre et 

architectes ; Bureaux 

d’études ; AMO DD, OPC, 

MOD ; Maîtres d’ouvrage 

publics ou privés ; 

Entreprises de construction 

 Bureaux d’études ; Cabinets 

d’architecte ; Entreprises de 

construction. 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaires. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

Ingénieur expert en construction 

SARETEC. 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 14 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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9
 MAITRISER LES TECHNIQUES DE 

CONSTRUCTION 2 
 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Appréhender le fonctionnement structurel d’un bâtiment 

 Savoir identifier les différents éléments constituant l’ossature d’un bâtiment 

 Maîtriser le vocabulaire propre aux structures des bâtiments 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

Comment assurer la stabilité d’un bâtiment : 

 Comprendre les notions d’équilibre et de stabilité des bâtiments : forces et descentes de 

charges 

 Appréhender les impacts du vent, de la neige et des séismes sur la stabilité des bâtiments 

 Analyser plusieurs cas types de stabilité des bâtiments 

  

Appréhender l’assise du bâtiment : fondations et infrastructures : 

 Comment distinguer les fondations superficielles et les fondations profondes 

 Identifier les avantages et inconvénients des différents procédés : semelles, radier, 

dallage et pieux 

 Savoir réaliser un sous-sol : techniques du béton banché, des voiles par passes et des 

parois moulées 

 Connaître les différents systèmes d’étanchéité des infrastructures 

 

Connaître les ossatures de bâtiment : matériaux et procédés constructifs : 

 Connaître les matériaux utilisés en structure des bâtiments et repérer leurs avantages et 

leurs inconvénients 

 Maîtriser les structures contemporaines en béton armé, charpentes métalliques et bois : 

atouts et inconvénients des différents procédés constructifs 

 Quel est l’intérêt des procédés de préfabrication 

 Connaître les règles de base de la conception des structures en béton : planchers, 

poutres, voiles 

 Assimiler les règles principales de conception des structures en métal et bois : systèmes 

de contreventement, poutres en treillis 

 Maîtriser les techniques de construction en maçonnerie : diversité des procédés, 

performances acoustique et thermique 

 Connaître l’essentiel des règles en conception des structures anciennes : planchers bois 

et métalliques, pans de bois et de fer 

 S’approprier les méthodes d’analyse d’une structure de bâtiment 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité 

 

Public visé : 

 Maîtres d’œuvre et 

architectes ; Bureaux 

d’études ; AMO DD, OPC, 

MOD ; Maîtres d’ouvrage 

publics ou privés ; 

Entreprises de construction 

 Bureaux d’études ; Cabinets 

d’architecte ; Entreprises de 

construction. 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaires. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

Ingénieur expert en construction 

SARETEC. 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3 jours, soit 21 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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0
 MATERIAUX TECHNIQUES ET REHABILITATION 

DU BATI ANCIEN 
 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Connaître les matériaux et les techniques de construction des bâtiments anciens 

 Apprécier la qualité d’un projet de réhabilitation au regard du diagnostic préétabli 

 Développer la bonne démarche face à un sinistre 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

Notions clés autour du bâti ancien : 

 Définir précisément le bâti ancien 

 Savoir analyser les parcelles sur lesquelles sont édifiés les bâtiments pour une meilleure 

connaissance de leurs évolutions 

 Faire l’examen de l’édifice : disposition, façades, spécialisations fonctionnelles 

horizontales et verticales 

  

Savoir caractériser les ouvrages et la manifestation des désordres : 

 Examiner les désordres les plus courants et les pathologies principales des matériaux 

 Mesurer les conséquences des problèmes d’eau et d’humidité sur les charpentes, murs 

porteurs, façades, planchers, fondations 

 Comment interpréter les signes visibles 

 Comprendre la méthode d’analyse d’une pathologie et rechercher les signes non visibles 

 Faire l’examen des désordres les plus courants et des pathologies principales 

  

Maîtriser la technique du relevé et l’établissement d’un diagnostic efficace : 

 Réaliser la première visite et l’examen d’ensemble 

 Établir les relevés 

 Utiliser un canevas méthodique d’observation 

 Décortiquer les caractéristiques élémentaires et les observations préliminaires : sondages 

ponctuels éventuels, lecture des faiblesses, analyse, relevés… 

  

Piloter un chantier de réhabilitation : 

 Réaliser les travaux 

 Bien choisir les procédés de traitement 

 

Étude de cas : 

 Exemples de chantiers de réhabilitation 

 À partir de relevés de l’existant et de photos, appréhender les époques et techniques de 

construction 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité 
 

 

Public visé : 

 MOE et architectes ; 

Ingénieurs BET ; AMO DD, 

OPC, MOD ; MOA public ou 

privé ; Bailleurs sociaux et 

promotion immobilière 

privée ; Entreprises de la 

construction. 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

Architecte DPLG, Programmiste SFA, 

exercice libéral Cabinet d'architecture. 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 14 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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1
 PREVENIR ET TRAITER LES 

PATHOLOGIES DU BATIMENT 
 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Savoir appliquer le CCAG Travaux 2009 pour les marchés publics et la norme 03-001 

pour les marchés privés 

 Vous approprier les démarches administratives et le déroulement d’une opération de 

travaux 

 Être capable de suivre un chantier en limitant les erreurs et les contentieux 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

 Maîtriser les notions clés de la pathologie : 

 Prendre connaissance des statistiques générales relatives aux pathologies dans les 

bâtiments 

 Connaître le contexte des procédures judiciaires et d’intervention des assureurs en 

pathologie des bâtiments 

 

Connaître les pathologies liées aux structures du bâtiment : 

 Identifier les différentes altérations du béton armé, du métal et du bois 

 Comment les prévenir et les réparer 

 Connaître les différents mécanismes de rupture et savoir analyser les fissures des 

structures en béton armé et des maçonneries 

 Quelles sont les instabilités courantes des structures en métal et bois 

 Comprendre et maîtriser les remontées capillaires : mécanisme, diagnostic et traitements 

 Maîtriser les techniques de réparation et de renforcement des structures du bâtiment 

 Les tassements : comment cela se produit et pour quelles raisons 

 Maîtriser le phénomène de gonflement-retrait des argiles 

 Connaître les pathologies propres aux travaux contre avoisinants 

 Identifier les pathologies courantes sur les dallages 

 Maîtriser les méthodes d’investigation dans le domaine des pathologies des structures 

 Savoir appliquer les techniques de renforcement des fondations et dallages : reprises en 

sous-œuvre et injection 

 Maîtriser les infiltrations en sous-sols : mécanismes, prévention et traitement du 

phénomène 

 

Maîtriser les pathologies du clos couvert : 

 Comment mener à bien les investigations liées aux infiltrations provenant du clos 

couvert 

 Distinguer les pathologies liées à des défauts de conception, d’exécution ou d’entretien 

 Maîtriser les pathologies courantes des ravalements de façades : enduits classiques et sur 

isolant, carrelages muraux, pans de bois et de fer, altérations des pierres 

 Cerner les pathologies touchant les menuiseries extérieures : infiltrations, déformations, 

usure 

 Identifier les pathologies des couvertures et toitures terrasses 

 

Connaître et gérer les pathologies liées à l’aménagement intérieur : 

 Comment prévenir la condensation et la traiter 

 Appréhender les principales pathologies rencontrées en plomberie et chauffage: 

embouage, entartrage et corrosion 

 Maîtriser les pathologies des revêtements de sol : soulèvements, fissures et décollement 

des carrelages, tuilage des parquets, cloquage des sols plastiques 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité. 

 

Public visé : 

 MOA ; MOE ; Architectes, 

ingénieurs BET, urbanistes, 

aménageurs ; Directeurs 

techniques ; Conducteurs de 

travaux ; Gestionnaires de 

patrimoine immobilier 

 Immobilier, construction, 

gestion de patrimoine. 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

Ingénieur expert en construction 

SARETEC. 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 14 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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2
 PROGRAMMISTE  

 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Identifier les enjeux de la programmation, aborder et acquérir des méthodes et des outils 

professionnels dans le domaine de la programmation architecturale, être en situation de piloter 

ou réaliser les différentes étapes de cette mission particulière d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d'un 

diaporama, évaluation des connaissances en fin de chaque séance, compte-rendu de formation 

et d'évaluation. 

 

Programme : 

JOUR 1 - Introduction, rappel des fondamentaux, de la genèse de la programmation et 

de l'intérêt de la démarche :  

 Tour de table de présentation des stagiaires et de l'intervenant,  

 Identification des attentes et des niveaux de connaissance du sujet,  

 La genèse de la programmation, 

 La qualité des constructions publiques, 

 L'évolution des textes touchant à la programmation (décret de 73 : objectif, les 

recommandations de la miqcp, loi mop : objectifs & responsabilités du maître 

d'ouvrage),  

 Définition de la programmation et échange sur l'adaptation règlementaire locale,  

 La programmation avant tout une démarche,  

 De l'intérêt d'une démarche de programmation : servir et maîtriser (l'usage, les durées, 

les dépenses, la qualité, l'exploitation & la maintenance). 

 

JOUR 2 - Les étapes de la programmation illustrées de cas d'études :  

 Les études préalables (le préprogramme),  

 Les études opérationnelles (le programme technique et détaillé),  

 L'assistant à l'organisation de la consultation de la maîtrise d'œuvre et le suivi des études 

de maîtrise d'œuvre, les outils. 

 

JOUR 3 - Travailler avec un programmiste :  

 Les programmistes, 

 Comment consulter un programmiste, 

 Exercice en petits groupes (dresser un cahier des charges de consultation de 

programmistes et évaluation de la mission sur la base d'un cas concret proposé par un 

des participants). 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité. 

 

Public visé : 

 Cadre technique et 

administratif. 

 
 

Pré-requis : 

 Maîtriser l’outil 

informatique. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 
 
Architecte diplômé d’État HMON 

Formateur BIM multi-acteur, enseignant en 

économie de la construction (CNAM) et 
Consultant Management processus BIM, 

AMO BIM, urbaniste et formateur BIM 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2,5 jours, soit 20 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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3
 SUIVI DES CHANTIERS EN MARCHES 

PUBLICS ET PRIVES 
 

  

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Savoir appliquer le CCAG Travaux 2009 pour les marchés publics et la norme 03-001 

pour les marchés privés 

 Vous approprier les démarches administratives et le déroulement d’une opération de 

travaux 

 Être capable de suivre un chantier en limitant les erreurs et les contentieux 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

Distinguer les intervenants des marchés publics et des marchés privés : 

 Quels sont les acheteurs publics : le maître de l’ouvrage et ses assistants 

 Connaître les autres intervenants, leurs rôle et leurs pouvoir : maître d’œuvre, 

Coordonnateur SPS, bureau de contrôle… 

 

Quelles formes peuvent prendre les marchés d’entreprise et savoir interpréter leur 

contenu : 

 Appréhender les pièces du marché, la forme des prix : forfaitaires, unitaires, 

actualisables, révisables 

 Distinguer les formes de l’entreprise : groupement, sous-traitance 

 Que recouvre le phasage du chantier : délais, tranches, allotissement, planning 

 Quelles sont les limites des prestations entre les entreprises ? 

 

Mettre en œuvre le suivi technique du chantier : 

 Piloter la phase préparatoire : éléments fournis par la maîtrise d’ouvrages et par les 

entreprises, 

 Définir les plans d’implantation, le planning, la DICT 

 Distinguer les ordres de service : rédaction, signature et conséquences 

 Organiser les réunions de chantier : rôle des différents participants, contraintes et limites 

 Savoir définir les constats et les attachements 

 Comment s’opère la modification des délais traiter le cas des intempéries 

 Quels sont les problèmes récurrents des chantiers ? 

 

Comment mettre en œuvre le suivi financier et administratif du chantier : 

 Gérer les avances, les garanties financières 

 Traiter les situations et acomptes, le paiement en cas de groupement ou de sous-traitant 

 Calculer les pénalités, primes, intérêts moratoires 

 Quelles conséquences en cas de travaux supplémentaires : les avenants, les ordres de 

poursuivre, l’augmentation et la diminution de la masse des travaux ? 

 Que recouvrent les dépenses communes et le compte prorata ? 

 

Maîtriser la procédure de réception et la fin du chantier : 

 Comprendre les procédures de réception et l’utilisation des formulaires 

 Comment gérer les réserves lors de la réception : la retenue de garantie 

 Distinguer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et le DIUO 

 Dissocier le solde financier, le DGD et le mémoire en réclamation 

 Quelles sont les modalités de résiliation avant l’achèvement 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité. 

 

Public visé : 

 Toute personne de la maîtrise 

d’ouvrage ou de la maîtrise 

d’œuvre qui suit les chantiers 

; Assistant administratif et 

technique au sein de la 

maîtrise d’ouvrage ou 

maîtrise d’œuvre ; 

Conducteur de travaux ; 

Responsable de chantier ; 

Chef d’entreprise. 

 

 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

Docteur en urbanisme et aménagement - 

Ingénieur en bâtiment et génie urbain - 

Économiste de la construction Triangle 

3000 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 2 jours, soit 14 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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4
 VOCABULAIRE TECHNIQUE ET CONCEPTS CLES 

DE CONSTRUCTION 
 

CADRE Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

 Être en mesure de communiquer avec les praticiens en exercice 

 Se familiariser avec les techniques de chantier, la dénomination des ouvrages techniques 

et les procédés de réalisation des ouvrages associés 

 

Méthodes pédagogiques : 

Formation en présentielle / Formation à Distance, exposés, débat, étude de cas et mises en 

situation. compte rendu de fin de session et  évaluation du dispositif 

  

Programme : 

Comprendre l'opération de construction : de la naissance du projet de construction à sa 

réception : 

 Connaître les règles d'urbanisme en vigueur 

 Identifier les intervenants, leurs rôles et leurs obligations respectives 

Comprendre les normes technico-réglementaires : 

 Respecter les obligations réglementaires d'un projet de construction: normes, documents 

techniques unifiés (DTU) et règles de l'art 

 Quel est le contenu d'un dossier de bâtiment tout au long de l’opération de construction 

 Connaître les documents contractuels et leur nécessité 

 Comprendre l’importance de la réception de l’ouvrage, les garanties et la maintenance 

Se sensibiliser aux principes du développement durable : 

 Appréhender le contexte réglementaire, comprendre la RT 2012, les prémices de la RT 

2020, le cycle de vie, la construction bioclimatique, etc. 

Maîtriser l'essentiel du langage et la représentation graphique du bâtiment : 

 Connaître les différents types de plans selon les phases du projet 

 Formes représentées : la perspective et le dessin géométral 

 Les vues (définition et disposition), les coupes (principe et repérage) 

 Les cotations, les échelles (définition et méthode), les formats, les supports, la 

reproductibilité 

Identifier les principaux matériaux utilisés en construction et connaître leurs propriétés : 

 Distinguer les corps d'état architecturaux et les corps d'états techniques 

 Focus sur l'origine, l'emploi et la localisation dans le bâtiment 

Appréhender les volumes constitutifs, les espaces intérieurs et les procédés courants de 

construction des bâtiments : 

 L'approche urbaine, les volumes extérieurs, les élévations, les circulations verticales 

Le gros œuvre et le clos : 

 Aborder les différentes variétés de sols et de fondations, de murs et de planchers 

 Identifier les structures en béton, métal, bois et les structures mixtes 

 Les maçonneries et les façades, les menuiseries extérieures 

Le couvert : 

 Les charpentes, les toits terrasses et la toiture végétale, les variétés de combles et 

lucarnes, les différents types de couvertures, l'isolation des combles 

CAS PRATIQUE : Les corps d’état architecturaux : partitions  intérieures et les 

finitions : 

 Les cloisons, les doublages thermiques, les isolants, les menuiseries intérieures, les 

peintures, les vêtements muraux et les revêtements de sols durs et souples 

Mieux appréhender les différents corps d'état techniques : 

 Énergies renouvelables : géothermie, éolien, énergie solaire, biomasse, biogaz 

 Électricité, courants forts et courants faibles, plomberie, chauffage, eau chaude sanitaire, 

climatisation et ventilation 

CAS PRATIQUE : Exercices pratiques : 

 Le participant est sollicité pour vérifier l'acquisition des connaissances tout au long de la 

formation 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation continue. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité 

 

Public visé : 

 Tout professionnel, acteur de 

l'acte de construire, junior en 

prise de poste.  
 

Pré-requis : 

 Aucun pré-requis nécessaire. 

 
 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Formateur 

 

Architecte DPLG, Programmiste SFA, 

exercice libéral Cabinet d'architecture. 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 personnes 

 
 

Durée totale : 

 3jours, soit 21 heures 

 
 

Budget : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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FORMATIONS PUBLIQUES 

LEGENDE : 

CQP = Certificat de Qualification Professionnel 

TP = Titre Professionnel 
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 CHARGE DE CHANTIER (CQP) 

 

 

 

  

PUBLIQUE Compétences à acquérir : 

AT1 Préparer le chantier  
 C.1 Prendre connaissance et exploiter le dossier d'exécution d'un chantier.  

 C.2 Participer à l'évaluation des besoins en main d'œuvre, matériaux et matériel.  

 C.3 Préparer l'intervention des équipes d'un chantier.  

 C.4 Proposer les solutions permettant de limiter les nuisances du chantier.  

 

AT2 Participer à la mise en œuvre du chantier  
 C.5 Installer le chantier.  

 C.6 Implanter les ouvrages.  

 C.7 Exécuter les travaux dans le respect des délais imposés.  

 C.8 Animer et coordonner les différentes équipes réalisant les travaux sur le chantier.  

 

AT 3 Finaliser et réceptionner les travaux  
 C.9 Préparer la réception des travaux et organiser le repliement du chantier.  

 C.10 Participer à la réception des travaux. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Démarche déductive:  
 La méthode affirmative: exposé, enseignement programmé.  

 La méthode interrogative: QCM.  

 

Démarche inductive:  
 La méthode expérimentale.  

 La méthode active: mise en situation et étude de cas.   

 

Moyens techniques ou pédagogiques : 

 Référentiel de formation dont RP/RC.  

 Dossier d’étude de cas et de mise en situation.  

 Plateau technique de l’AFBTP.  

 Équipements fixes et mobiles.  

 Matériel fourni aux stagiaires.  

 Équipement informatique. 

 

Modalités d’évaluation : 
Certificat de qualification professionnel (CQP) Chargé de chantier – niveau IV. 

 

Public visé : 

 Salariés d’entreprise, 

chômeurs, Patentés. 

 
 

Pré-requis : 

 Niveau V  

 Français niv. 2nd : Capacité 

de rédaction et de lecture de 

documents.  

 Maths niv. 2nd : Factorisation, 

géométrie descriptive.  

 Expérience significative dans 

le BTP : 3 années souhaitées  

 Capacités de base dans 

l’utilisation de l’outil 

informatique. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 stagiaires, salariés en 

CDD, CDI ou contrat de 

qualification ou chômeurs 

bénéficiant du complément 

chômage ou patentés 

subvenant à ses besoins sans 

possibilité d’indemnités. 

 

 

Durée totale : 

 Heures en centre : 812 

 
 

Formateur : 

 Titre : Formateur Chef de 

chantier.  

 Qualité : Conducteur de 

travaux. 
 

 

Éligibilité : 

 FPC 
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 COFFREUR BANCHEUR OPTION BATIMENT (TP) 

 

 

 

  

PUBLIQUE Compétences à acquérir : 

Maîtrise des compétences liées aux 4 CCP du titre de coffreur bancheur. 

  

Méthodes pédagogiques : 

La méthode active :  

 Mise en situation et étude de cas.  

 

Démarche déductive :  

 La méthode affirmative: exposé enseignement programmé.  

 La méthode interrogative: QCM.  

 

Démarche inductive :  

 La méthode expérimentale. 

  

Moyens techniques ou pédagogiques : 

 Équipement informatique  

 Référentiel de formation dont RC/REAC.  

 Plateau technique de l’AFBTP.  

 Équipements fixes et mobiles.  

 Matériel fourni aux stagiaires.  

 

Modalités d’évaluation : 
Titre Professionnel CBOB. 

 

Public visé : 

 Chômeurs, demandeurs 

d’emploi. 

 
 

Pré-requis : 

 Allocataire chômage.  

 Attestation de demandeur 

d’emploi.  

 BEPC.  

 Lire, écrire et comprendre le 

français.  

 Maîtriser les 4 opérations de 

base, utiliser une calculatrice 

et avoir des notions de 

géométrie et physique simple.  

 Aptitude au travail en hauteur 

et à l’extérieur avec 

intempéries et port de charges 

normées.  

 Connaissance du métier est 

souhaitée.  

 Nationalité française.  

 Aptitude médicale à la tenue 

de l’emploi. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 stagiaires demandeurs 

d’emploi devenant stagiaires 

du Gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie ou 

chômeur bénéficiant du 

complément chômage 

pendant la formation. 

 

 

Durée totale : 

 Heures en centre : 815 

 
 

Formateur : 

 Qualité : Titre Professionnel. 

 Formateur professionnel pour 

adultes.   
 

Éligibilité : 

 FPC 
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9
 CONSTRUCTEUR PROFESSIONNEL 

VOIERIES/RESEAUX  (TP) 
 

 

 

  

PUBLIQUE Compétences à acquérir : 

Maîtrise des compétences liées aux différents CCP du titre CPVR. 

  

Méthodes pédagogiques : 

Démarche déductive :  

 La méthode affirmative: exposé enseignement programmé.  

 La méthode interrogative: QCM.  

 

Démarche inductive :  

 La méthode expérimentale. 

 La méthode active : mise en situation et études de cas. 

  

Moyens techniques ou pédagogiques : 

 Référentiel de formation dont RC/REAC.  

 Plateau technique de l’AFBTP.  

 Équipements fixes et mobiles.  

 Matériel fourni aux stagiaires.  

 Équipements informatiques.  

 

Modalités d’évaluation : 
Titre Professionnel CPVR en alternance : 2 semaines en centre, 3 semaines en entreprise. 

 

Public visé : 

 Employés d’entreprise sous 

contrat de qualification. 

 
 

Pré-requis : 

 Contrat de travail.  

 BEPC.  

 Lire, écrire et comprendre le 

français.  

 Maîtriser les 4 opérations de 

base, utiliser une calculatrice 

et avoir des notions de 

géométrie et physique simple.  

 Aptitude au travail en hauteur 

et à l’extérieur avec 

intempéries et port de charges 

normées.  

 Connaissance du métier est 

souhaitée.  

 Nationalité française.  

 Aptitude médicale à la tenue 

de l’emploi. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 stagiaires 

 
 

Durée totale : 

 Heures en centre : 835 

 Heures en entreprise : 1 248 

 
 

Formateur : 

 Titre : chef de chantier.  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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0
 FINISSEUR 

 

 

 

  

PUBLIQUE Compétences à acquérir : 

 Réaliser le ponçage de support à l’aide d’un disque diamant.  

 Réaliser l’application d’enduit de débulage, de réparation, de cuvelage ou divers 

traitements de surface.  

 Être capable de décrypter et mettre en œuvre une fiche technique.  

 Être capable de choisir selon le type de problématique rencontré, la solution adaptée tant 

en préparation qu’en application.   

 

Méthodes pédagogiques : 

Démarche déductive :  

 La méthode affirmative: exposé enseignement programmé.  

 La méthode interrogative: QCM.  

 

Démarche inductive :  

 La méthode expérimentale. 

 La méthode active : mise en situation et études de cas. 

  

Moyens techniques ou pédagogiques : 

 Carte de progression.  

 Plateau technique de l’AFBTP.  

 Équipements fixes et mobiles.  

 Matériel fourni aux stagiaires.  

 Équipement informatique.  

 

Modalités d’évaluation : 
Attestation de formation. 

 

Public visé : 

 Chômeur, demandeur 

d’emploi. 

 
 

Pré-requis : 

 Lire, écrire et comprendre le 

français.  

 Maîtriser les 4 opérations de 

base, utiliser une calculatrice 

et avoir des notions de 

géométrie et physique simple.  

 Aptitude au travail en hauteur 

et à l’extérieur avec 

intempéries et port de charges 

normées.  

 Connaissance du métier est 

souhaitée.  

 Nationalité française  

 Aptitude médicale à la tenue 

de l’emploi. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 stagiaires demandeurs 

d’emploi devenant stagiaires 

du Gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie ou 

chômeurs bénéficiant du 

complément chômage 

pendant la formation. 

 

 

Durée totale : 

 Heures en centre : 156 

 
 

Formateur : 

 Titre : Formateur. 

 Qualité : Professionnel dans 

le domaine.   
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MAÇON (TP) 

 

 

 

  

PUBLIQUE Compétences à acquérir : 

Maîtrise des compétences liées aux 3 CCP du titre de MAÇON.  

 

Méthodes pédagogiques : 

Démarche déductive :  

 La méthode affirmative: exposé enseignement programmé.  

 La méthode interrogative: QCM.  

 

Démarche inductive :  

 La méthode expérimentale. 

 La méthode active : mise en situation et études de cas. 

  

Moyens techniques ou pédagogiques : 

 Référentiel de formation dont RC/REAC.  

 Plateau technique de l’AFBTP.  

 Équipements fixes et mobiles.  

 Matériel fourni aux stagiaires.  

 Équipements informatiques.  

 

Modalités d’évaluation : 
Titre Professionnel MAÇON. 

 

Public visé : 

 Demandeurs d’emploi, 

chômeurs, salariés et 

patentés.  
 

Pré-requis : 

 Lire, écrire et comprendre le 

français.  

 Maîtriser les 4 opérations de 

base, utiliser une calculatrice 

et avoir des notions de 

géométrie et physique simple.  

 Aptitude au travail en hauteur 

et à l’extérieur avec 

intempéries et port de charges 

normées.  

 Connaissance du métier est 

souhaitée.  

 Nationalité française  

 Aptitude médicale à la tenue 

de l’emploi. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 stagiaires demandeurs 

d’emploi devenant stagiaires 

du Gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie ou 

chômeurs bénéficiant du 

complément chômage 

pendant la formation. 

 

 

Durée totale : 

 Heures en centre : 911 

 Heures en entreprise : 234 

 
 

Formateur : 

 Titre : Formateur. 

 Qualité : Chef de chantier.  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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 MONTEUR EN STRUCTURE METALLIQUE 

 

 

 

  

PUBLIQUE Compétences à acquérir : 

Réaliser l'assemblage au sol ou en élévation de structures légères : 

 Mettre en œuvre les éléments de structures verticales.  

 Mettre en œuvre les éléments de structures horizontales.  

 Assurer la stabilité des ouvrages par haubanage et contreventement.  

 Mettre en place les éléments de baies, fixer les clos et couvertures.  

 

Réaliser l'assemblage en élévation de structures lourdes de type industriel :  

 Assembler et pré-assembler des structures métalliques de type industriel.  

 Assembler une structure métallique de type industriel en élévation.  

 Réaliser le levage et la manutention d‘élément métallique, et mettre en œuvre des 

moyens d‘élévation du personnel en toute sécurité.  

 

Méthodes pédagogiques : 

Démarche déductive :  

 La méthode affirmative: exposé enseignement programmé.  

 La méthode interrogative: QCM.  

 

Démarche inductive :  

 La méthode expérimentale. 

 La méthode active : mise en situation et études de cas. 

  

Moyens techniques ou pédagogiques : 

 Carte de progression. 

 Plateau technique de l’AFBTP.  

 Équipements fixes et mobiles.  

 Matériel fourni aux stagiaires.  

 Équipements informatiques.  

 

Modalités d’évaluation : 
Attestation de formation. 

 

Public visé : 

 Demandeurs d’emploi, 

chômeurs. 

 
 

Pré-requis : 

 Lire, écrire et comprendre le 

français.  

 Maîtriser les 4 opérations de 

base, utiliser une calculatrice 

et avoir des notions de 

géométrie et physique simple.  

 Aptitude au travail en hauteur 

et à l’extérieur avec 

intempéries et port de charges 

normées.  

 Connaissance du métier est 

souhaitée.  

 Nationalité française  

 Aptitude médicale à la tenue 

de l’emploi. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 stagiaires demandeurs 

d’emploi devenant stagiaires 

du Gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie ou 

chômeurs bénéficiant du 

complément chômage 

pendant la formation ou 

patentés subvenant à ses 

propres revenus. 

 

 

Durée totale : 

 Heures en centre : 539 

 Heures en entreprise : 78 

 
 

Formateur : 

 Titre : Formateur. 

 Qualité : Professionnel dans 

le domaine.   
 

Éligibilité : 

 FPC 
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3
 PEINTRE 

 

 

 

  

PUBLIQUE Compétences à acquérir : 

 Réaliser les travaux préparation des supports extérieurs et de mise en œuvre de divers 

revêtements ou produits d'accroche.  

 Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports.  

 Réaliser les travaux préparation des supports Intérieurs et de mise en œuvre de divers 

revêtements ou produits d'accroche.  

 Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds.  

 Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons.  

 Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves.  

 Réaliser un ratissage sur béton en respectant les critères de qualité du cahier des charges.  

 Réaliser le montage, le démontage ou la transformation d’un échafaudage roulant et en 

assurer le déplacement en toute sécurité.  

 Réaliser le montage et démontage d’échafaudage fixe en toute sécurité.  

 

Méthodes pédagogiques : 

Démarche déductive :  

 La méthode affirmative: exposé enseignement programmé.  

 La méthode interrogative: QCM.  

 

Démarche inductive :  

 La méthode expérimentale. 

 La méthode active : mise en situation et études de cas. 

  

Moyens techniques ou pédagogiques : 

 Carte de progression. 

 Plateau technique de l’AFBTP.  

 Équipements fixes et mobiles.  

 Matériel fourni aux stagiaires.  

 Équipements informatiques.  

 

Modalités d’évaluation : 
Attestation de formation. 

 

Public visé : 

 Demandeurs d’emploi, 

chômeurs. 

 
 

Pré-requis : 

 Lire, écrire et comprendre le 

français.  

 Maîtriser les 4 opérations de 

base, utiliser une calculatrice 

et avoir des notions de 

géométrie et physique simple.  

 Aptitude au travail en hauteur 

et à l’extérieur avec 

intempéries et port de charges 

normées.  

 Connaissance du métier est 

souhaitée.  

 Nationalité française  

 Aptitude médicale à la tenue 

de l’emploi. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 stagiaires demandeurs 

d’emploi devenant stagiaires 

du Gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie ou 

chômeurs bénéficiant du 

complément chômage 

pendant la formation. 

 

 

Durée totale : 

 Heures en centre : 429 

 Heures en entreprise : 156 

 
 

Formateur : 

 Titre : Formateur. 

 Qualité : Professionnel dans 

le domaine.   
 

Éligibilité : 

 FPC 
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4
 PLAQUISTE (TP) 

 

 

 

  

PUBLIQUE Compétences à acquérir : 

Maîtrise des compétences liées aux 2 CCP du titre de PLAQUISTE.  

 

Méthodes pédagogiques : 

Démarche déductive :  

 La méthode affirmative: exposé enseignement programmé.  

 La méthode interrogative: QCM.  

 

Démarche inductive :  

 La méthode expérimentale. 

 La méthode active : mise en situation et études de cas. 

  

Moyens techniques ou pédagogiques : 

 Référentiel de formation dont RC/REAC. 

 Plateau technique de l’AFBTP.  

 Équipements fixes et mobiles.  

 Matériel fourni aux stagiaires.  

 Équipements informatiques.  

 

Modalités d’évaluation : 
Certificat de Qualification Professionnel (CQP) Plaquiste – Niveau V. 

 

Public visé : 

 Demandeurs d’emploi, 

chômeurs. 

 
 

Pré-requis : 

 Lire, écrire et comprendre le 

français.  

 Maîtriser les 4 opérations de 

base, utiliser une calculatrice 

et avoir des notions de 

géométrie et physique simple.  

 Aptitude au travail en hauteur 

et à l’extérieur avec 

intempéries et port de charges 

normées.  

 Connaissance du métier est 

souhaitée.  

 Nationalité française  

 Aptitude médicale à la tenue 

de l’emploi. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP – Ducos 

 
 

Effectif : 

 12 stagiaires demandeurs 

d’emploi devenant stagiaires 

du Gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie ou 

chômeurs bénéficiant du 

complément chômage 

pendant la formation. 

 

 

Durée totale : 

 Heures en centre : 1023 

 Heures en entreprise : 117 

 
 

Formateur : 

 Titre : Formateur. 

 Qualité : Professionnel dans 

le domaine.   
 

Éligibilité : 

 FPC 
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5
 LOCATIONS 

   

 

L’AFBTP propose également diverses locations telles que des salles entièrement équipées (vidéoprojecteur, tableau, 

climatiseur), un plateau technique avec grue à tour (capacité 1.2 tonnes à 4 tonnes, longueur de flèche 30 mètres) ainsi 

que divers équipements (échafaudage, banches, matériel électroportatif, …). 

 

Désignation Capacité P.U / jour (CFP) 

1 grande salle Maximum 20 personnes 28 000 

1 petite salle Maximum 10 personnes 22 000 

Matériel électroportatif  Nous consulter 

Plateau technique seul  14 000 

Grue à tour seule  27 000 

Plateau+ grue à tour  38 000 

 

Afin de mieux profiter de votre séjour à l’AFBTP, un réfectoire  équipé est mis à votre disposition (2 réfrigérateurs, 2 

micro-ondes, des tables, des bancs, une machine à café et à snack, une fontaine à eau, des vestiaires filles/garçons). 

Aussi, nous pouvons sur demande, organiser votre déjeuner par l’intermédiaire d’un traiteur. 

 

 N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires au 28 90 65. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFBTP 761 rue Isaac NEWTON - ZI DUCOS 

BP 27832 - 98863 NOUMEA 

Tél : 28.90.65 - Fax : 28.90.55 

E-mail: afbtp@canl.nc 

Ridet: 829978.001 

N° de déclaration auprès de la DFPC : 988/0346/08R 

 

Mieux formé 

Plus performant ! 


