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CONDUCTEUR DE BOUTEUR PERFECTIONNEMENT
3 semaines
continu, alternance
Sur devis
Conduite engins TP

Pour qui ?
Conducteur de bouteur souhaitant se perfectionner

prérequis :
• Aptitude médicale
• Avoir 18 ans
• EPI obligatoires
• CACES® R482 catégorie C2

Objectif :
• Utiliser et entretenir les bouteurs et chargeuses sur chenilles en respectant les consignes de
sécurité
• Eﬀectuer divers travaux de terrassement, d’extraction, de mise en place de matériaux
• Niveler des plateformes
• Charger et décharger les engins sur porteengins

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement Durable :
SECURITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Connaître :
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- 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…) Acquérir le réﬂexe de leur
pratique en les appliquant durant toute la formation

Programme de la formation
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• Conduire en sécurité un bouteur
• Eﬀectuer les opérations de prise et de ﬁn de poste, vériﬁer l’état de la machine et assurer
• les opérations d’entretien et de contrôle quotidien ou périodique de premier niveau
• Implanter
• Terrasser un ouvrage selon un proﬁl imposé
• Scariﬁer, défoncer et ripper
• Mettre en place des matériaux transportés
• Taluter avec diﬀérents gabarits
• Taluter en mode végétalisation
• Charger l’engin sur porte-engins et contrôler l’arrimage
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