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Titre Homologué RNCP CHEF D’EQUIPE
Option routes VRD
315 heures
continu, alternance
Sur devis
Chef d'équipe

Pour qui ?
Chef d’équipe ou ouvrier conﬁrmé postulant à la fonction

prérequis :
• Aptitude médicale
• Avoir 18 ans
• EPI obligatoires
• Bonne connaissance des techniques routières
• Maîtriser les 4 opérations de bas

Objectif :
Appréhender le poste de chef d’équipe dans les meilleures conditions, gérer les équipes, optimiser
l’organisation du chantier, contrôler et sécuriser le chantier.
Lien vers mon compte formation:
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/re…

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Programme de la formation
• Réaliser l’ouverture de la tranchée.

Page n°:2 document généré le : 9-03-2021
• Poser les réseaux humides et secs.
• Mettre en œuvre les ouvrages annexes aux réseaux.
• Les ouvrages de maçonneries (Réaliser les ouvrages simples en béton: massif, muret,…
Fabriquer et mettre en œuvre les mortiers et bétons, Réaliser les ﬁnitions en maçonnerie)
• réaliser le remblai et le compactage des tranchées
Les structures de voirie
• Réaliser les terrassements
• Identiﬁer le type de structure et les matériaux à utiliser
• Mettre en œuvre les matériaux de structure
• Réaliser le compactage
La pose de bordures, de pavages et de revêtements aux liants hydrauliques
• Identiﬁer et poser les diﬀérents types de bordures et pavés
• Identiﬁer et mettre en œuvre les revêtements aux liants hydrauliques
Mise en œuvre manuelle et mécanique des revêtements aux liants hydrocarbonés
• Identiﬁer les diﬀérents types de revêtements
• Mettre en place, manuellement et mécaniquement, les revêtements
• Réaliser le compactage et le cylindrage
MATERIEL
Matériel utilisé
• connaitre les spéciﬁcités des machines utilisées sur chantier de VRD.
Qualité, sécurité, environnement
Module préparation et organisation de chantier
Organiser un chantier de ROUTE En garantissant la Qualité, la Sécurité et l’Environnement
• Prendre connaissance du projet sur le site, étude et analyse. Eléments QSE
• Déﬁnir les besoins en matériels et matériaux avoir des notions de prix de revient
• Organiser le chantier et Réaliser le suivi du travail de son équipe
• Prendre connaissance du projet sur le site, étude et analyse. Eléments QSE
• Déﬁnir les besoins en matériels et matériaux avoir des notions de prix de revient
• Organiser le chantier et Réaliser le suivi du travail de son équipe
• Préparer le travail de son équipe
• Communiquer avec son entourage et avec son équipe
• Se contrôler
• Sécuriser la zone de chantier
Examen 35 heures
• Préparation de l’examen / Examen

Conditions tarifaires :
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Adaptées au nombre de stagiaires
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