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CONDUCTEUR DE TRACTOPELLE Perfectionnement 3 semaines
continu, alternance
Sur devis
Conduite engins TP

Pour qui ?
Conducteur de tractopelle

prérequis :
• Aptitude médicale
• EPI personnelles obligatoires
• CACES® R372m Catégorie 4 ou CACES® R482 Catégorie C1

Objectif :
Réaliser en toute sécurité des ouvrages plus complexes en exploitant au maximum toutes les
possibilités et équipements du tractopelle

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement Durable :
SECURITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Connaître :
- L’ensemble des règles, consignes et comportements applicables en matière de sécurité, de
gestion des déchets, stockage, propreté du chantier…
- Les bonnes pratiques de l’ECOCONDUITE (carburant, usure…)
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Acquérir le réﬂexe de leur pratique en les appliquant durant toute la formation

Programme de la formation
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Conditions tarifaires :
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• Rappel des principes de fonctionnement du tractopelle, caractéristiques et propriétés des
diﬀérents équipements
• Eﬀectuer les opérations de prise et de ﬁn de poste et assurer les opérations d’entretien et de
contrôle quotidien ou périodique de premier niveau
• Implanter ou contrôler les travaux réalisés avec le matériel de mesure ou de topographie
• Mettre en place un dispositif de signalisation et de balisage sur un chantier de travaux publics
• Réaliser une fouille en tranchée (double niveau, double pente…)
• Utiliser le godet 4 en 1
• Creuser un fossé avec un godet trapézoïdal et un godet de curage
• Terrasser un ouvrage en pleine masse et charger les engins de transport
• Décaper et régler une surface
• Manutentionner diﬀérents éléments
• Remblayer tout type de fouille
• Charger et décharger sur porte char, participer à l’arrimage et au transfert de l’engin

EC

IR

Adaptées au nombre de stagiaires
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