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OBJECTIFS 

A l’aide d’un bouteur ou d’une chargeuse pelleteuse, être capable de réaliser 
des travaux d'extraction et de terrassement, le chargement des engins de 
transport de matériaux, l'ouverture de tous types de tranchées, les 
manutentions nécessaires dans le cadre de la pose de blindages de 
tranchées et de canalisations, le dressage de plates-formes et de talus ainsi 
que la réalisation d'enrochements. 

Être capable de participer à la maintenance de son engin en respectant les 
consignes de sécurité. 

OBLIGATIONS 
REGLEMENTAIRES 

Emploi métier de rattachement suivant la nomenclature du ROME : F1302 

PRE-REQUIS 

Être âgé de 18 ans minimum  
Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales pour 
l’utilisation des engins de chantier  
Maitriser les 4 opérations de base en mathématiques 
Maîtriser le français (oral et écrit)  
Expérience professionnelle requise : NON 
 

MODALITES D’ACCES A 
LA FORMATION + DELAIS 

D’ACCES 

Dossier de candidature 
Contactez-Nous : 
03.24.36.65.44 
noemie.depaquit@urano.fr 
 

PROGRAMME DE 
FORMATION 

➢ Période d’intégration : Accueil, présentation des objectifs, 

connaissance de l’environnement professionnel. (1 semaine) 

 
➢ Module 1 : Conduire en sécurité un engin de chantier et maitriser les 

bases de l’implantation (3 semaines) 

 
➢ Module 2 : Conduire un bouteur (4 semaines) 

 
➢ Module 3 : Conduire une chargeuse (4 semaines) 

 
➢ Module 4 Conduire un tombereau automoteur articulé (2 semaines) 

 
➢ Période en entreprise (3 semaines) 

 
➢ Session d’examen (1 semaine) 

DUREE    4 mois et demi environ (630 heures) 

PROFIL DES 
INTERVENANTS 

➢ Profil type (CV détaillés sur simple demande) : Une solide expérience 

professionnelle dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe 

et de la formation professionnelle. 

➢ Titulaires des diplômes/titres/certificats requis (CACES®, permis de 

conduire, etc.) 
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➢ Examinateurs certifiés testeurs CACES® par Global Certification 

Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont été, 
et sont régulièrement, formés, audités et évalués par le responsable 
pédagogique URANO et/ou par des organismes extérieurs. 

MODALITES 
D’EVALUATION 

 

➢ Evaluation en cours de formation 

➢ Dossier professionnel 

➢ Epreuve de synthèse 

➢ Entretien avec un jury d’examen 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

 
De 1 à 4 personnes maxi 
 

DATE 
 

Nous consulter 
 

LIEU 
 

CFA URANO-  8 rue François Urano 08000 WARCQ 
 

MOYEN PEDAGOGIQUE 

Un support de cours sera remis à chaque stagiaire. Il disposera des engins de 
chantier nécessaires à l’apprentissage de la manipulation des engins durant 
toute la formation pratique. 
Plateau technique. 

COUT DE FORMATION 
Nous consulter 
Formation éligible au CPF 

FORMALISATION A 
L’ISSUE DE LA 
FORMATION 

Passage de l’AIPR (Autorisation d’Intervention à proximité des réseaux) 
 
Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de conducteur/trice de bouteur et 
de chargeuse 
L’obtention du Titre Professionnel dispense du CACES® (Certificat à la 
conduite en sécurité) R482 Catégories C1, C2 et E pendant 10 ans.  
 

CONTACTS 03.24.36.65.44 
Noemie.depaquit@urano.fr 

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES 

HANDICAPEES 

 
N’hésitez pas à nous contacter 
 

 
 

 


