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Préparation à l’emploi

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI)
PREPA 1

FORMACODE : 98819

Tarif :

Catégorie : PREPA

3 825€ pour 280h
maxi en centre

DUREE : 385 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties permanentes

Lieux de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
ACQUERIR LES COMPETENCES REQUISES
POUR OCCUPER UN EMPLOI IDENTIFIE DANS LE BTP
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non visant un emploi dans le BTP
Savoir lire et écrire et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Disposer des aptitudes physiques pour occuper un emploi dans le BTP
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 PERIODE EN CENTRE DE FORMATION (280 heures maximum) :
 Prévention en sécurité spécifique aux métiers BTP
 Connaissances technique et technologique du BTP : lecture de plan, calculs professionnels, terminologie BTP
 Maitrise des bons comportements professionnels : communication dans l’entreprise, comportement adapté,
entretien du petit matériel, tri des déchets
 Connaissance de son environnement professionnel : connaissance de l’entreprise d’accueil, la RT 2012, les
nouvelles technologies liées au métier visé
 PERIODE EN ENTREPRISE (105 heures)
 Suivi technique et positionnements professionnels réguliers

Accompagnement personnalisé sur les savoir-être en entreprise et sur les éventuels problèmes extras-pros.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés / Négociation contrat post-POE
MOTS CLES
Compétences clés, compétences techniques, BTP, stage
MODE DE REALISATION
Formation alternant centre et entreprise comprenant 280h (8 semaines) de formation sur les compétences clés et
techniques et 105h (3 semaines) de stage en entreprise
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Formation Préparatoire à l’Emploi

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)
PREPA 2

FORMACODE : 98819

Tarif :

Catégorie : PREPA

3 920€ pour 280h
maxi en centre

DUREE : 385 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties fixes

Lieux de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
ACQUERIR LES COMPETENCES REQUISES
POUR OCCUPER UN EMPLOI IDENTIFIE DANS LE BTP
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non : groupe maximum de 12 personnes.
Savoir lire et écrire et être âgé de plus de 16 ans. Ce module s’adresse à tous les corps d’état.
CONDITIONS D’ACCES
Disposer des aptitudes physiques pour occuper un emploi dans le BTP
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 PERIODE EN CENTRE DE FORMATION (280 heures) :
 Prévention en sécurité spécifique aux métiers BTP
 Connaissances technique et technologique du BTP : lecture de plan, calculs professionnels, terminologie BTP
 Maitrise des bons comportements professionnels : communication dans l’entreprise, comportement adapté,
entretien du petit matériel, tri des déchets
 Connaissance de son environnement professionnel : connaissance de l’entreprise d’accueil, la RT 2012, les
nouvelles technologies liées au métier visé
 PERIODE EN ENTREPRISE (105 heures)
 Suivi technique et positionnements professionnels réguliers

Accompagnement personnalisé sur les savoir-être en entreprise et sur les éventuels problèmes extras-pros.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés / Négociation contrat post-POEC
MOTS CLES
Compétences clés, compétences techniques, BTP, stage
MODE DE REALISATION
Formation comprenant 280h (8 semaines) de formation sur les compétences clés et techniques et 105h (3 semaines)
de stage en entreprise
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Formation Préparatoire à l’Emploi

ESSAI PROFESSIONNEL (EP BTP)
PREPA 3

FORMACODE : 98819

Tarif :

Catégorie : PREPA.

700€ pour 315
heures maxi

DUREE : 315 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties permanentes

Lieux de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
ACQUERIR LES COMPETENCES REQUISES
POUR OCCUPER UN EMPLOI IDENTIFIE DANS LE BTP
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non, souhaitant vérifier la faisabilité d’un projet BTP
Savoir lire et écrire et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Disposer des aptitudes physiques pour occuper un emploi dans le BTP
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 PERIODE EN CENTRE DE FORMATION (35 heures) :
 Prévention en sécurité spécifique aux métiers BTP
 Recherche d’entreprise, rédaction CV et lettre de motivation
 Préparation à intégrer une équipe de production
 PERIODE EN ENTREPRISE (280 heures)
 Suivi technique et positionnements professionnels réguliers

Accompagnement personnalisé sur les savoir-être en entreprise et sur les éventuels problèmes extras-pros.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Compétences clés, compétences techniques, BTP, stage
MODE DE REALISATION
Formation comprenant 280h (8 semaines) de stage en entreprise et 35h (1 semaine) de formation à l’ARIQ

Association Régionale pour l’Insertion et la Qualification dans le BTP en Bourgogne-Franche-Comté
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Formation Préparatoire à l’Emploi

Qualification
Métiers

MACON
METIER 1-1

FORMACODE 22301
22303 22334
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER DES OUVRAGES DE MACONNERIE, EN BETON ARME
COFFRES EN TRADITIONNEL, DALLAGES ET PLANCHERS

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Bâtir des ouvrages en maçonnerie : construction courante, manipulation échafaudage, création d’ouvertures et
déconstruction de parties d’ouvrage.
 Réaliser les enduits et les ouvrages de finition : mise en place de préfabriqués, réalisation d’enduits hydrauliques,
traitement des parois extérieures.
 Réaliser des ouvrages en béton armé coffré traditionnel : coffrage bois et manuportables, mise en place
d’armatures, coulage du béton d’un ouvrage.
 Réaliser des dallages et des planchers type dalle pleine ou poutrelles et hourdis : pose d’un plancher, coffrage de
dalles pleines, mise en œuvre du béton, pose de canalisations.
 Optimiser ses connaissances liées au développement durable : optimiser les matériaux pour limiter les déchets,
assurer le tri sélectif et la traçabilité des déchets.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Maçonnerie, bâtiment, clos couvert, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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Formation Métiers BTP

MACON DU BATI ANCIEN
METIER 1-2

FORMACODE : 22301
22303
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
EXECUTER DES TRAVAUX DE MACONNERIE, DES ENDUITS,
DES OUVRAGES COFFRES DANS DU BATI ANCIEN
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Construire et restaurer des murs de maçonnerie en moellons de pierre brute, en brique ou en terre, en assurant
un aspect de finition en harmonie avec l’existant.
 Réaliser des enduits à base de chaux en compatibilité du revêtement avec le support. Restaurer les sols intérieurs
d’un bâtiment ou aménagements extérieurs en respectant le plan de réalisation.
 Réaliser des ouvrages en béton armé, coulés en place (fondations) à l’aide coffrages traditionnels en bois (poteaux,
poutres) ou à base de poutrelles-hourdis (planchers).
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Maçonnerie, bâtiment, bâti ancien, clos couvert, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat

Association Régionale pour l’Insertion et la Qualification dans le BTP en Bourgogne-Franche-Comté
12 Rue des Grandes varennes 21121 AHUY – 03.80.73.99.40 – bfc@ariq-btp.fr – www.ariqbtp.com

Page 10

Catalogue de formations

Formation Métiers BTP

COFFREUR BANCHEUR
METIER 1-3

FORMACODE : 22005
22311 22860
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER DES OUVRAGES EN BETON ARME BANCHES,
COFFRES TRADITIONNEL
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 A partir de plans et de consignes du chef de chantier, réceptionner et préparer les banches, les accessoires.
Contrôler la conformité. Confectionner des coffrages spécifiques par assemblage de bois et ou d’éléments manu
portables. Les raccorder, les positionner sur les traçages, les régler dans les trois dimensions, les stabiliser. Puis
contrôler l’ensemble et couler le béton à la benne ou à la pompe. Régler les surfaces non coffrées à la règle ou à
la taloche. Pour parfaire l’état de surface, épandre les produits de cure du béton.
 Guider le conducteur de la grue à tour, ou mobile.
 Monter les échafaudages de pied. Mettre en place l’étaiement suivant le procédé défini et le contrôle.
 Décoffrer, nettoyer, trier et stocker le coffrage et d’étaiement.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Maçonnerie, bâtiment, clos couvert, banche, coffrage, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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Formation Métiers BTP

CONSTRUCTION BOIS
METIER 1-4

FORMACODE : 22313

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
FABRIQUER DES ENSEMBLES STRUCTURAUX BOIS

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Exécuter les travaux courants de plusieurs spécialités : charpente et structure, couverture, revêtements bois de
façade ou ouvrages relatifs à la performance énergétique.
 Réaliser le montage et la fixation des éléments de structure ou d’enveloppe extérieure de la construction.
Participer à la mise hors d’eau de la construction et aux travaux d’étanchéité ou d’isolation.
 Fabriquer en atelier des sous-ensembles structuraux bois, des habillages bois ou des pièces de finitions du
revêtement extérieur bois.
 Utiliser du matériel électroportatif et des outils manuels.
 Appliquer les règles et consignes liées à la sécurité et au respect de l’environnement.

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, clos couvert, charpente, ossature bois, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat

Association Régionale pour l’Insertion et la Qualification dans le BTP en Bourgogne-Franche-Comté
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Formation Métiers BTP

CHARPENTIER BOIS
METIER 1-5

FORMACODE : 22313

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
FABRIQUER DES OUVRAGES DE STRUCTURE BOIS

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Assure la mise en œuvre d’ouvrages de structure en bois.
 Intervient sur la fabrication d’éléments courants de charpentes : fermes massives, solivages, mus, garde-corps,
escaliers). Approvisionner les postes de travail, tracer les pièces courantes de structure et d’ossature.
 Effectuer les préparatifs, mettre en œuvre les échafaudages et protections individuelles conformes aux normes.
 Réaliser le montage, le levage et la fixation des charpentes industrielles ou artisanales.

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, charpente, bois, clos couvert, BTP

MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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Formation Métiers BTP

COUVREUR ZINGUEUR
METIER 1-6

FORMACODE : 22437

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER LA COUVERTURE DES COMBLES

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Réalise pour toute construction la pose de couvertures neuves ainsi que l’entretien de couvertures existantes.
 Utiliser des matériaux traditionnels : ardoise, tuile, zinc …
 Poser sur les charpentes les lattes de bois, les linteaux ou la volige.
 Préparer et mettre en place le système de récupération des eaux de pluies (gouttière, chenaux, tuyaux de
descente).
 Réaliser l’étanchéité autour et le long des obstacles rencontrés (cheminées, murs, lucarnes..)
 Réaliser l’isolation thermique par l’intérieur et l’extérieur afin d’améliorer la performance des bâtiments,
conformément à la réglementation RT2012.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires

MOTS CLES
Bâtiment, clos couvert, couverture, combles, BTP

MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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Formation Métiers BTP

TAILLEUR DE PIERRE
METIER 1-7

FORMACODE : 45502

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
POSER DES ELEMENTS EN PIERRE, RAVALER UNE FACADE EN PIERRE,
TRANSFORMER UN BLOC DE PIERRE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Découper et tailler les blocs de pierre issus de carrière et leur donner forme pour servir à la construction.
 Réaliser l’appareillage (agencement) des pierres, ainsi que le tracé et les épures des éléments.
 Poser, en neuf ou en restauration, les éléments en pierre de taille, y compris les reprises en sous-œuvre, les
coffrages et étaiements.
 Ravaler les façades en pierre et réaliser des enduits de type « monuments historiques ».
 Réaliser des relevés sur des pièces existantes en vue de restauration.

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, clos couvert, pierre, ravalement, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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Formation Métiers BTP

PLAQUISTE
METIER 2-1

FORMACODE : 22403
22454
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER A L’INTERIEUR DES BATIMENTS L’ETANCHEITE A L’AIR

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Réaliser pour une finition en plâtre sec, l’isolation thermique, l’étanchéité à l’air et construire des plafonds, des
doublages, différentes cloisons technique (gaine technique de désenfumage), des systèmes techniques d’isolation
acoustique, conformément à la RT2012.
 Effectuer les tracés, réaliser des ossatures métalliques, fixer des plaques de plâtre et poser par collage certains
éléments (plaques de plâtre, complexe isolant, carreaux de plâtre).

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, second-œuvre, finition, isolation, doublage, cloisons, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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PEINTRE EN BATIMENT
METIER 2-2

FORMACODE : 22472

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER DES TRAVAUX DE PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Assurer la finition intérieure et extérieure des bâtiments neufs, en réhabilitation ou en rénovation.
 Effectuer les travaux de préparation et d’apprêt, les applications de divers types de peintures, la pose de papiers
peints et d’autres revêtements muraux.
 Réaliser des travaux de réparations de façon ponctuelle d’enduits avant application de peinture, de lasures, de
produits d’imperméabilisation des façades.
 Monter, à l’extérieur des bâtiments des échafaudages, procéder au décapage, au nettoyage et à l’application des
différents produits par projection, au rouleau ou à la taloche.
 Assurer, à l’intérieur des bâtiments, assurer la préparation, l’apprêt, les enduits, appliquer les peintures et enduits
de finitions et pose de revêtements muraux.
 Sur des chantiers de rénovation, lessiver, décaper, dépose de papiers peints, pose de revêtements muraux. Assurer
les travaux de ravalement.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, second-œuvre, peinture, finition, extérieur, intérieur, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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CARRELEUR
METIER 2-3

FORMACODE : 22440

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER LA POSE COLLEE ET SCELLEE DES CARREAUX CERAMIQUES

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Réaliser des travaux de revêtements céramiques intérieurs et/ou extérieurs.
 Confectionner et préparer les supports (paillasses, chapes). Réaliser des travaux de réparation, d’aménagement
ou de rénovation.
 Travailler d’après des consignes d’exécution et effectuer sur place les croquis permettant la réalisation de
l’ouvrage, l’implantation et l’évaluation de la matière d’œuvre nécessaire.
 Etre en contact avec d’autres professionnels du bâtiment (maçon, plâtrier, plombiers chauffagiste, électriciens,,
peintre)notamment pour la préparation et la mise en forme des supports, les réservations nécessaires.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, second-œuvre, finitions, supports, carreaux, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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SOLIER MOQUETISTE
METIER 2-4

FORMACODE : 22430

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
POSER DES REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES DE
TECHNICITE COURANTE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Réaliser la préparation des supports au sol ou sur des escaliers.
 Sur les chantiers de rénovation, déposer les anciens revêtements. Exécuter les préparations nécessaires en
fonction de l’état des supports et mettre en place un matériau d’interposition et l’application du produit de ré
agréage.
 Poser le revêtement sur un sol préparé.
 Débiter la quantité nécessaire de revêtement et approvisionner le lieu de pose.
 Ajuster et poser le revêtement en assurant un degré de qualité esthétique et technique élevé.
 Laisser un chantier propre et sans déchets.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, second-œuvre, finition, revêtement, sol, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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PEINTRE FACADIER
& ISOLATION EXTERIEURE
METIER 2-5

FORMACODE : 22472
22490
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER DES TRAVAUX EXTERIEURS DE PEINTURE
SUR DES OUVRAGES DE FACADE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Assure la finition et la protection de bâtiments neufs ou à rénover, grâce à différents matériaux qui
imperméabilisent les supports et renforcent l’étanchéité à l’air et à l’isolation thermique, afin d’améliorer les
performances énergétiques des bâtiments traités.
 Avant tout démarrage de travaux, signaler le chantier, informer le usagers des locaux et mettre en place un
système de prévention (bruit, poussière, chutes ‘eau, infiltrations …)
 Installer des échafaudages dans le respect de règles de sécurité tant pour l’équipe de chantier que pour les
personnes pouvant circuler à proximité.
 Veiller au respect de l’environnement : maîtrise des nuisances sonores ou liés à la poussière, gestion des déchets
de chantiers, recyclage des matériaux, rationalisation de la consommation d’eau et d’énergie.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, second-œuvre, finition, peinture, isolation, thermique, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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METALLIER
METIER 2-6

FORMACODE : 22478

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
FABRIQUER ET POSER DES OUVRAGES DE METALLERIE,
DE STRUCTURES METALLIQUES

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Réaliser des ouvrages métalliques destinés à la construction et à l’aménagement de bâtiment tels que grilles,
gardes corps, portails, mobilier urbain, structures métalliques, mezzanines, escaliers.
 Fabriquer des structures tridimensionnelles : pare soleil orientables, supports de panneaux photovoltaïques,
menuiseries métalliques avec des profilés à rupture de ponts thermiques…
 Etudier des pièces à réaliser afin d’établir le process de fabrication. Débiter, usiner et former les profils et les
tôles.
 Assembler, effectuer la finition.
 Poser l’ouvrage.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, second-œuvre, finition, ouvrages, métallique, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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MENUISERIE D’AGENCEMENT
METIER 2-7

FORMACODE : 22404

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
FABRIQUER ET FINIR DES ELEMENTS D’AGENCEMENT
ET DE MEUBLES EN PANNEAUX BOIS

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Réaliser l’ensemble des opérations liées à la fabrication et à la pose d’ouvrages d’agencement, à usage commercial
ou domestique.
 Réaliser le débit optimisé des matériaux, les calibrages courants et de formes, l’ensemble des usinages sur
différentes machines, ainsi que le montage et la finition courant de l’ouvrage.
 Préparer et approvisionner les éléments d’ouvrages à poser, réceptionner les éventuelles fournitures extérieures,
installer et positionner l’ensemble des équipements nécessaires à la protection et à l’exécution du chantier.
 Exécuter l’ensemble des opérations de pose ou d’adaptation, nettoyer et replier le chantier.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, second-œuvre, menuiserie, agencement, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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POSEUR & INSTALLATEUR MENUISERIES
METIER 2-8

FORMACODE : 22434
22435 22478
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
POSER DES MENUISERIES EXTERIEURES ET DES BARDAGES,
DES FERMETURES EXTERIEURES ET PROTECTIONS SOLAIRES

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Préparer, poser e équiper toutes menuiseries et fermetures en bois, BVC ou aluminium destinées à préserver des
intempéries et assurer la protection des bâtiments neufs ou en réhabilitation.
 La pose des ouvrages (portes, fenêtres, baies coulissantes, portes de garage, volets, terrasses en bois, bardage
bois, grilles, clôtures, portails …) intègre le réglage, la fixation et le calfeutrement d’étanchéité conformes à la
réglementation énergétique (RT2012) et la rénovation énergétique des bâtiments. Cette prestation entre dans la
cadre de la garantie décennale.
 Assurer l’installation des automatismes commandant ces fermetures visant à limiter la consommation globale de
l’énergie.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, second-œuvre, menuiserie, protection, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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ELECTRICIEN
METIER 2-9

FORMACODE : 24066

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX D’HABITATION,
DES LOCAUX TERTIAIRES ET/OU INDUSTRIELS

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Réaliser les travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques (éclairage, chauffage,
distribution d’énergie) dans des locaux d’habitation, tertiaires ou industriels.
 Poser les matériels, les conduits, les raccordements. Monter, câbler et raccorder également les coffrets électriques
équipant les installations de ces trois types de locaux (tableau de distribution, tableau général basse tension –
TGBT, coffret de commande …). Effectuer tout ou partie de mises en service des installations.
 Réaliser des travaux neufs mais aussi des adaptations, rénovations, extensions, mises aux normes d’installation en
prenant en compte le développement durable. Peut aussi assurer l’entretien et le dépannage des installations
réalisées.
 Participer, avec d’autres corps de métiers, à optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment (réalisation de
l’installation électrique et des équipements pour bâtiment BBC ou à énergie positive). Participer également à la
transition énergique en installant des infrastructures de recharge électrique dans des bâtiments à usage
d’habitation, commerciaux ou professionnels.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, second-œuvre, électricité, domotique, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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AGENT D’ENTRETIEN DU BATIMENT
METIER 2-10

FORMACODE : 22486

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER LES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT SUR
INTALLATIONS ELECTRIQUES DOMESTIQUES, SANITAIRES

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Effectuer tous les travaux nécessaires à l’entretien qui ne justifient pas l’intervention d’une entreprise spécialisée.
 Assurer des fonctions de veille et de contrôle (surveillance en continu des installations) de diagnostic (repérage
des dysfonctionnements : nature et degré de gravité) et de conseil (information auprès de ses supérieurs pour
toutes les actions à entreprendre).
 Réaliser les travaux d’entretien et d’aménagement ne nécessitant pas l’intervention d’une entreprise spécialisée
(installation électriques domestique, installation sanitaire, revêtements muraux et de sols).
 Déterminer quels travaux relèvent de compétence et de la responsabilité de l’agent.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bâtiment, second-œuvre, entretien, bâtiment, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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PLOMBIER CHAUFFAGISTE
METIER 3-1

FORMACODE : 22685

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER DES ELEMENTS D’INTALLATIONS
DE CHAUFFAGE ET DE SANITAIRE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Intervenir sur des chantiers de constructions neuves, de rénovation ou de réhabilitation.
 Réaliser des installations de chauffage et de production d’eau chaude utilisant différents types d’énergie dont le
solaire, des appareils sanitaires et leurs raccordements, des installations de distribution sanitaire, de dépannage
de divers éléments défectueux sur les circuits hydrauliques des installations de chauffage central à eau chaude et
de sanitaire.
 Assurer l’étanchéité de ses assemblages et mettre en pression son installation. Contribuer à la mise en service de
l’installation, telles que vannes, limiteur de pression.
 Peut être amené en hauteur, notamment pour les raccordements de capteurs solaires.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Chauffage, génie climatique, froid industriel, chauffage, sanitaire, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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AGENT DE MAINTENANCE EN CHAUFFAGE
METIER 3-2

FORMACODE : 22671
31604
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
ASSURER LA MISE EN SERVICE ET LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Effectuer la maintenance préventive et corrective des installations de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire dans les logements individuels, pavillons ou logements collectifs «équipés de chauffage central individuel.
 Intervenir sur les éléments de production d’eau de chaleur, les éléments de distribution, les émetteurs de chaleur,
les éléments de régulation, et les éléments annexes comme la robinetterie. Remplacer les éléments défectueux et
vérifier la conformité des dispositifs liés à la réglementation.
 Assurer les contrôles nécessaires sur le plan de la sécurité, de la qualité des rejets dans l’environnement et des
performances des appareils en terme de consommation énergétique.
 Intervenir dans un contexte à risques liés à la présence de gaz et de produits de combustion, à la manipulation
d’appareils électriques sous tension et à la manutention de charges en espaces encombrés, qui nécessite une
attention soutenue, le respect des normes de sécurité et l’application de la réglementation en vigueur. Pour
certaines interventions, être habilité.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Chauffage, génie climatique, froid industriel, chauffage, sanitaire, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat

Association Régionale pour l’Insertion et la Qualification dans le BTP en Bourgogne-Franche-Comté
12 Rue des Grandes varennes 21121 AHUY – 03.80.73.99.40 – bfc@ariq-btp.fr – www.ariqbtp.com

Page 27

Catalogue de formations

Formation Métiers BTP

INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE
CLIMATISATION, SANITAIRE ET ENERGIES RENOUVELABLES
METIER 3-3

FORMACODE : 22685

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
INSTALLER ET METTRE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS
DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Réalise les installations individuelles de chauffage et de climatisation, ainsi que des installations de plomberie
sanitaire individuelles ou collectives. Les travaux confiés concernent aussi bien des installations neuves ; dans du
neuf ou de l’ancien, que des modifications d’installations existantes.
 Préparer, assembler, fixes et poser tous les éléments nécessaires à la mise en place.
 Effectuer le raccordement, le réglage et la mise en service de ces dispositifs. Procéder aux réparations éventuelles
de différents éléments défectueux (hors chaudières, chauffe bain).
 Appliquer les règles professionnelles et réglementaires (gaz, électricité, fluides frigorigènes).
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Chauffage, génie climatique, froid industriel, chauffage, sanitaire, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS
METIER 4-1

FORMACODE : 22022
22294
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
PREPARER LA REALISATION DE TRAVAUX GO SUR UN CHANTIER TP

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Niveau IV
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Etre responsable de l’organisation et de l’exécution des chantiers confiés. Encadre une équipe et gérer les
matériels et des engins de chantier couteux. Sur le chantier, être l’interlocuteur de l’entreprise auprès du client,
des riverains et des usagers.
 A partir de documents techniques ou de consignes, participer à la préparation du chantier et réaliser les
implantations nécessaires à la réalisation des ouvrages.
 Organiser, animer et contrôler les équipes de production pour la réalisation des ouvrages en respectant les normes
et recommandations techniques, les consignes de sécurité, les normes qualité, l’environnement et le budget
prévisionnel.
 Renseigner et établir les documents nécessaires à la gestion technique, administrative et financière du chantier
(procédures, qualité, procès-verbal d’essais, pointages du personnel et du matériel, prises en compte des
fournitures). Suivre la gestion du chantier par l’analyse des résultats d’avancement et de facturation des ouvrages
réalisés.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Encadrement de chantier, Travaux publics, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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GEOMETRE TOPOGRAPHE
METIER 4-2

FORMACODE : 12225

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER DES LEVEES ET DES PLANS TOPOGRAPHIQUES

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Niveau IV
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Participer à l’organisation, aux implantations d’ouvrages et au suivi des travaux sur chantier : suivi d’ouvrages,
comptabilité de chantier et suivi au contrôle qualité
 Elaborer des devis et réaliser des études de prix.
 Organiser, animer et contrôler des équipes topographiques, en respectant les règles de l’art, les consignes de
sécurité et les normes qualité. Etre en contact internes fréquemment (chefs de chantier, conducteurs de travaux,
chargés d’études) et externes (riverains, maîtres d’ouvrage…) avec de fortes compétences relationnelles.
 S’adapter aux mutations professionnelles résultant de l’évolution technique (matériels et logiciels).
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Topographe, géomètre, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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CANALISATEUR
METIER 4-3

FORMACODE : 22070

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER DES TRAVAUX DE PREPARATION ET DE REFECTION
D’UN CHANTIER DE CANALISATIONS ENTERRES
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Effectuer la pose et l’entretien des canalisations et accessoires (regards, branchements, vannes) pour des réseaux
d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales.
 La construction des réseaux, se fait généralement en tranchées plus ou moins grandes profondeurs (égouts,
galeries) Les chantiers sont en site dégagé (campagne) ou en milieu encombrés (villes, zone industrielle) avec la
présence d’autres réseaux existants. Utiliser du matériel motorisé (tronçonneuse a matériaux) et de petits engins
de servitude (plaque vibrante, petit compacteur).
 Etre principalement employé dans des entreprises de canalisations de réseaux humides et dans des entreprises
qui réalisent des chantiers dans leur ensemble (terrassement, assainissement, alimentation et distribution d’eau,
pose de canalisations gaz, réseaux électriques, de télécommunications, réfections de chaussées).
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Voiries, réseaux, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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COFFREUR BANCHEUR Option Génie Civil
METIER 4-4

FORMACODE : 22311
22860
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER DES OUVRAGES EN BETON ARME BANCHES,
COFFRES EN TRADITIONNEL
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Réaliser la structure en béton armé sur des chantiers de constructions d’ouvrages d’art (ponts, ouvrages
hydrauliques). Procéder à la mise en place de coffrages et moules, ainsi que de leur étaiement, positionner les
armures, puis mettre en œuvre le béton. Dès que celui-ci a atteint le niveau de résistance, requis, décoffrer
l’ensemble.
 Utiliser des coffrages outils standard ou des coffrages bois, en fonction des caractéristiques de l’ouvrage à réaliser.
Travailler en coordination avec le conducteur de la grue.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Voiries, réseaux, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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CONSTRUCTEUR PROFESSIONNEL
EN VOIRIES RESEAUX DIVERS
METIER 4-5

FORMACODE : 22001
22070
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
POSER DES BORDURES ET DES CANIVAUX, CONSTRUIRE DES
OUVRAGES EN PETITE MACONNERIE DE VOIRIE ET D’AMENAGEMENT
URBAIN
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 En fonction des documents techniques et consignes orales, réaliser le repérage des réseaux existants. Effectuer
des travaux de petites fondations, de construction, de réparation et d’entretien sur les routes et voiries : couches
de chaussé (enrobés bitumeux), bordures et caniveaux, pavages, petites maçonneries d’aménagement urbain.
 Réaliser la pose de canalisations et accessoires pour les réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales, et
la pose de fourreaux pour les réseaux secs et les travaux de voiries réseaux divers (VRD). Etre amené à utiliser des
petits engins de servitude (petit compacteur, plaque vibrante, scie à sol…) ne nécessitant pas d’autorisation
particulière.
 Exercer dans des entreprises de travaux routiers, canalisations, entreprises réalisant des chantiers de travaux
publics dans leur ensemble.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Voiries, réseaux, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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CONDUCTEUR DE PELLE HYDRAULIQUE
ET DE CHARGEUSE PELLETEUSE
METIER 4-6

FORMACODE : 31717

Tarif :

Catégorie : METIER

2 400€ à 14 400€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CONDUIRE UNE PELLE HYDRAULQUE, UNE CHARGEUSE
PELLETEUSE. UN TOMBEREAU AUTOMOTEUR ARTICULE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Effectuer, sous la directive du chef de chantier, des travaux d’extraction et de terrassement, le chargement des
engins de transport de matériaux, l’ouverture de tous types de tranchées, la pose de canalisation et les blindages
de tranchées, le dressage de plats-formes et de talus et la réalisation d’enrochements.
 Polyvalent sur la conduite de deux engins principaux (pelles hydraulique et chargeuse pelleteuse ou tractopelle),
être capable de conduire un engin de transport tels que le tombereau ou la décapeuse.
 Posséder un degré d’autonomie et de responsabilité important dans l’exécution de ses tâches, être attentif à son
environnement et organiser les zones d’évolution des engins de transport de matériaux. Devoir rendre compte et
renseigner un rapport journalier sur les aspects qualitatifs et qualitatifs de la production.
 Veiller à la sécurité des personnes travaillant dans la zone d’évolution de sa machine et intégrer l’ensemble des
contraintes d’environnement, de sécurité, de qualité et de rendement afférentes au chantier, ainsi que les
contraintes naturelles liées aux sols, aux ouvrages rencontrés et aux conditions météorologiques.
 Avoir la responsabilité du bon fonctionnement de son engin en effectuant un contrôle quotidien et pouvoir, selon
le type d’entreprise, assurer la maintenance de premier niveau, dans le respect du carnet d’entretien et des
consignes de sécurité.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Conduite, engins, chantier, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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Formation Métiers BTP

CONDUCTEUR BOUTEUR ET DE CHARGEUSE
METIER 4-7

FORMACODE : 31717

Tarif :

Catégorie : METIER

2 400€ à 14 400€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CONDUIRE UN CHARGEUR, UN BOUTEUR,
UN TOMBEREAU HYDRAULIQUE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Travailler sur des chantiers de travaux d’infrastructures ainsi que sur des chantiers de travaux d’exploitation
forestière ou agricole et pour des industries tels que mines et carrières.
 Effectuer, sous les directives du chef de chantier, en tenant compte des implantations, de la nature du sol et de la
puissance de l’engin, des terrassements, des travaux d’extraction et de chargement de matériaux, la mise en place
de matériaux, le nivellement de plates formes et le stockage de matériaux.
 Polyvalent sur la conduite de deux engins principaux (pelles hydraulique et chargeuse pelleteuse ou tractopelle),
être capable de conduire un engin de transport tels que le tombereau ou la décapeuse.
 Pouvoir effectuer l’entretien journalier et le premier niveau de maintenance, selon les notices fournies par les
constructeurs et assurer le changement d’équipements et leur entretien, participer à la mise en place de la
signalisation et du traçage de certains ouvrages : Rendre compte des travaux effectués dans la journée.
 D’une façon générale, intégrer l’ensemble des contraintes de pluviométrie, température, nature des sols et
matériaux, encombrement, nature des ouvrages, sécurité individuelle et collective.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Conduite, engins, chantier, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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CONDUCTEUR DE GRUE A TOUR
METIER 4-8

FORMACODE : 31708

Tarif :

Catégorie : METIER

2 400€ à 14 400€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CONDUITE UNE GRUE A TOUR DEPUIS LE SOL ET/OU LA CABINE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Approvisionner les chantiers du bâtiment et du génie civil en matériel et en éléments de construction pour tous
les corps d’état. Commander la grue pour effectuer différents mouvements : levage, distribution, orientation et
translation.
 Le bon usage de la grue est lié à la régularité de la manœuvre, la précision du positionnement de la charge, la
maîtrise du ballant et la rapidité d’exécution simultanée des trois mouvements.
 Effectuer son travail à partir des consignes fournies par le responsable du chantier. Réaliser les opérations en
respectant les consignes de sécurité.
 Avant la manutention, effectuer les opérations de prises de poste et s’assurer que les conditions de sécurité
indispensables à son travail soient bien remplies. En particulier, être informé des conditions météorologiques
(responsable du fait d’arrêter le fonctionnement de la grue en cas de vent violent).
 Anticiper les besoins de l’équipe et déterminer parfois les actions à réaliser en priorité, avec le souci de
l’avancement des travaux. En fin de journée, mettre la grue hors service et en sécurité. Assurer l’entretien et la
maintenance afin d’éviter toute panne ou accident.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Conduite, engins, chantier, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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MONTEUR EN RESEAUX ELECTRIQUES
METIER 4-9
FORMACODE : 24086
24089 24095 24097
24158
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
INSTALLER DES RESEAUX ELECTRIQUES HAUTE ET BASSE TENSION,
DES BRANCHEMENTS AERO-SOUTERRAINS,
DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Réaliser les travaux d’installations de réseaux de distribution d’énergie électrique haute tension (HTA) et basse
tension (BT), ainsi que l’installation de l’éclairage public.
 Sur les chantiers de construction de lignes aériennes, planter les poteaux, tirer les conducteurs, puis mettre en
place et connecter les équipements de coupure et les transformateurs. Les travaux peuvent se limiter à la dépose,
la réparation ou la modification de lignes. Sur les réseaux souterrains, dérouler et poser les câbles.
 Réaliser les branchements d’abonnés sur les coffrets en limite de propriété ou en façade d’immeubles. Installer
également les réseaux d’éclairages publics.
 Travailler fréquemment en hauteur et utiliser des engins tels que nacelles, grues pour lesquels l’employeur aura
délivré une autorisation de conduite (CACES)
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, CAP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Réseaux électriques, travaux sous tensions, éclairage public
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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CHEF D’EQUIPE GROS OEUVRE
METIER 5-1

FORMACODE : 22294
22354
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
DIRIGER UNE EQUIPE GROS ŒUVRE SUR UN CHANTIER DE BATIMENT

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Niveau V
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Son rôle est davantage axé sur l’animation et sur le management.
 Placé entre le chef de chantier ou un technicien (métreur, commis, conducteur de travaux) et l’équipe de
professionnels chargés de l’exécution des travaux.
 Préparer, organiser, assurer le suivi des ouvrages confiés, dans le respect des exigences techniques et financières.
 Outre l’organisation des approvisionnements au poste, veiller à limiter l’impact des travaux sur l’environnement
immédiat (bruit, poussière, déchets) ainsi que la consommation d’énergie et d’eau. Assurer le rendement prévu :
participer à la réalisation des travaux et les contrôler, faire respecter les règles de sécurité, implanter les ouvrages
à partir des bases fournies, établir le pointage des ouvriers et assurer la ventilation des heures sur les différents
postes préétablis, indiquer la consommation en matériaux.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, Bac Prof, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Encadrement de chantier, bâtiment, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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CHEF D’EQUIPE AMENAGEMENTS FINITIONS
METIER 5-2

FORMACODE : 22294
22454
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
PREPARER LA REALISATION DE TRAVAUX EN INTEGRANT
LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Niveau V
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Ouvrier hautement qualifié sur l’un des métiers du secteur (peinte, plaquiste, façadier peintre), et en complément
des activités de production, assurer le premier niveau d’encadrement des travaux réalisés par une équipe de 2 à 8
ouvriers professionnels
 Intervenir sur des chantiers de constructions neuves ou en réhabilitation à l’intérieur des locaux clos et couverts,
et/ou à l’extérieur, en plein air pour les activités sur les façades.
 En tant que chef d’équipe, préparer, organiser, encadrer, animer, conduire, gérer les aléas au quotidien, vérifier le
bon avancement et alerter la hiérarchie si besoin. Parallèlement, participer à la réalisation des travaux et accomplir
les tâches les plus complexes.
 Mettre en place des procédures de contrôle en tenant compte des critères de performance énergétiques et des
interfaces techniques avec les autres lots. Veiller à la bonne application des réglementations sur le tri t le stockage
des déchets et effectuer quelques tâches administratives.
 Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité et de prévention de la santé.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, Bac Prof, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Encadrement de chantier, bâtiment, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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ASSISTANT CHEF DE CHANTIER
GROS OEUVRE
METIER 5-3

FORMACODE : 22354

Tarif :

Catégorie : METIER

1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
PREPARER, EN ASSISTANCE AU CHEF DE CHANTIER,
LA REALISATION DES TRAVAUX GROS ŒUVRE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Niveau IV et expérience BTP
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Prendre une part d’initiative et de responsabilité dans l’organisation, le management des équipes et l’exécution
de travaux courants du gros-œuvre. Travailler à partir de plans et pièces écrites constituant le dossier d’exécution
et intervenir pendant les différentes phases des travaux courants du gros œuvre en participant à la préparation de
méthodes, à la réalisation et à la clôture des travaux courants.
 Analyser le dossier d’exécution et le repérage des contraintes des contraintes du chantier dans le domaine
d’activité du gros-œuvre, élaborer la proposition des modes d’exécution et participer à la rédaction du plan
particulier de sécurité et de protection de la santé et des fiches de contrôle du plan d’assurance qualité. Constituer
le planning et les cycles de production pour en déduire les besoins en main d’œuvre, en matériaux et en matériels
pour les ouvrages qui sont assignés, puis réaliser les travaux courants du gros-œuvre dans le respect des objectifs
définis pendant la préparation et transmettre les informations pour assurer l’exploitation des résultats du chantier.
 Peut-être amener à effectuer des travaux simples de « petit génie civil », de voiries réseaux divers, de démolition
ou de réhabilitation, à participer en appui du développement en méthodes a bureau.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Encadrement de chantier, bâtiment, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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TECHNICIEN D’ETUDES DE PRIX
DANS LE BATIMENT
METIER 6-1

FORMACODE : 22232
22254
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
FAIRE DES DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF AU BORDERAU
ET AUX RATIOS D’UNE OPERATION DE CONSTRUCTION
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Niveau IV
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Analyser globalement une opération de construction.
 Réaliser l’étude technique et financière d’un projet de construction d’un bâtiment courant, principalement à usage
d’habitation, afin de répondre à un appel d’offre. Avant le démarrage des travaux, établir un devis ou chiffrage au
client, et pouvoir également intervenir pendant et après leur exécution pour des rectifications éventuelles ou
précisions complémentaires.
 Etudier de manière plus spécifique sur le ou les corps d’état du champ professionnel de la structure, mais peut
être amené à travail sur les autres corps d’état selon la nature de la réponse à faire au client. Cette étude comporte
la mise au point technique d’un projet de construction, l’élaboration des documents nécessaires pour en permettre
la compréhension (descriptif, plan), le métré et l’estimation de plusieurs corps d’état de ce projet, au bordereau
ou par la méthode des déboursés.
 Etre le garant de la faisabilité financière et technique des solutions préconisées par son entreprise et du respect
du cadre fixé. Prise en compte du développement durable, du respect des règles de sécurité individuelles et
collectives ainsi que le respect de l’application de la législation en vigueur sont permanents.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, Bac Prof, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Bureau d’études, chiffrage bâtiment, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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Formation Métiers BTP

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
METIER 6-2

FORMACODE : 22232
22252 31676 34018
Catégorie : METIER

Tarif :
1 950€ à 11 700€

DUREE : de 150h à 900h individualisées
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
FAIRE DES METRES, TOUS CORPS D’ETAT ET MISE A PRIX AU
BORDERAU ET AUX RATIOS D’UNE OPERATION DE CONSTRUCTION
COMPLEXE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, … de Niveau IV
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 L’activité de l’économiste de la construction se caractérise par des interventions à toutes les étapes de la
réalisation d’une construction.
 Au stade de la conception des projets, calculer l’enveloppe budgétaire, rédiger des devis descriptifs sommaires et
détaillés et l’avant métré quantitatif, participer au montage financier des opérations.
 Au stade de la consultation des entreprises, de l’étude et de l’offre de prix, de la passation des marchés, rédiger
les pièces écrites du dossier de consultations des entreprises, participer à l’examen des candidatures d’entreprises,
préparer le cadre d’engagement, rédiger le cahier des clauses administratifs particulières, élaborer le dossier
d’appel d’offres, analyser et comparer les offres de prix des entreprises, rechercher et négocier des économies
possibles.
 Au stade de la réalisation, pouvoir être amené à assurer divers tâches : budgets prévisionnels et des plannings,
ordonnancement des travaux, surveillance de l’avancement des travaux, coordination générale, réception et
contrôle des travaux et des rendements, analyse des résultats, élaboration ou correction des statistiques et ratios.
 Intégrer la démarche de développement durable dans ses projets de construction : préconiser des solutions
techniques performantes qui contribuent à économiser les ressources, respecter l’environnement, diminuer le
coût global du bâtiment et permettent l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.,
 Exercer au sein de bureau d’études, avoir de nombreux contacts extérieurs avec les équipes de conception et de
réalisation.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
CCP, CQP, BTS, en fonction des parcours de formation et des profils des bénéficiaires
MOTS CLES
Maçonnerie, bâtiment, clos couvert, BTP
MODE DE REALISATION
Formation en alternance de 6 à 24 mois selon le type de contrat
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Formation Métiers BTP

Compétences Règlementaires

Habilitation BO – HO - HOV
REGLE 1-1

FORMACODE : 24047
24049
Catégorie : REGLE

Tarif :
190€

DUREE : 1 jour
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER EN SECURITE DES TRAVAUX D’ORDRE NON ELECTRIQUE
DANS UN ENVIRONNEMENT PRESENTANT DES RISQUES ELECTRIQUES
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU – PARTIE THEORIQUE
 Réglementation sur la sécurité électrique applicable aux travaux non électriques.
 Danger de l’électricité, les zones à risque électrique, les niveaux d’habilitation, les documents applicables, les
moyens de protection.
 Evaluation et prévention des risques électriques pour des travaux non électriques
 Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
 Prescription pour les non électriciens.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Habilitation Electrique, Bâtiment
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Habilitation B1 – B1V – B2 – B2V –
BR – BE – BC - HO
REGLE 1-2

FORMACODE : 24047
24049
Catégorie : REGLE

Tarif :
490€

DUREE : 3 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER EN SECURITE DES TRAVAUX ET DES INTERVENTIONS
SUR DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU – PARTIE THEORIQUE
 Réglementation sur la sécurité électrique applicable aux travaux non électriques.
 Dangers de l’électricité, les zones à risque électrique, les niveaux d’habilitation, les documents applicables, les
moyens de protection.
 Evaluation et prévention des risques électriques pour des travaux non électriques
 Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
 Prescription de consignes de sécurité électrique dans le cadre des opérations de consignation, de travaux,
d’interventions et d’essais sur des installations du domaines basse tension.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Habilitations électriques, Bâtiment
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Réseaux Electriques TST BT
REGLE 2-1

FORMACODE : 24086
24095 24158
Catégorie : REGLE

Tarif :
620€

DUREE : 3 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REALISER DES TRAVAUX SOUS TENSIONS SUR DES OUVRAGES
EMERGENCE (EME) POUR DES PIECES NUES SOU TENSION OU POUR
REALISER LA CONNEXION/DECONNEXION DE CONDUCTEURS DE
SECTION INFERIEURE OU EGALE A 35MM2 OU DE MATERIEL EN FICHE
TECHNIQUE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Identifier les types d’ouvrages aérien, souterrain, émergence, terminal.
 Identifier les circuits d’électrisation et de court-circuit et mettre en œuvre les moyens pour se prémunir des
risques
 Prendre en compte les facteurs qui ont un impact sur l’environnement
 Réaliser es exercices pratiques.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Réseaux électriques, travaux sous tension, monteurs TST, formations de base
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Réseaux Electriques TST BT SOU CIS
REGLE 2-2

FORMACODE : 24086
24095 24158
Catégorie : REGLE

Tarif :
1 500€

DUREE : 3 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
PREPARER L’HABILITATION OUVRAGE CABLE SOUTERRAIN
A ISOLATION SYNTHETIQUE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Identifier les ouvrages souterrains afin d’en connaître les procédures d’accès.
 Préparer et valider un processus opératoire.
 Vérifier l’état de stabilité électrique et identifier les circuits de court-circuit.
 Mettre en œuvre les moyens pour se prémunir des risques.
 Connaitre et utiliser à bon escient les protections collectives et individuelles.
 Identifier et choisir les outils et le matériel adaptés.
 Identifier et prendre en compte dans ces activités tous les facteurs qui ont un impact sur l’environnement.
 Réaliser des travaux sous tension sur des ouvrages souterrains en câble à isolation synthétique dans le respect des
règles de l’art.
 Rendre compte à sa hiérarchie à la fin des travaux.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Réseaux électriques, travaux sous tension, monteurs TST, formations de base
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Réseaux Electriques TST BT AER
REGLE 2-3

FORMACODE : 24086
24095 24158
Catégorie : REGLE

Tarif :
1 550€

DUREE : 8 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
PREPARER L’HABILITATION OUVRAGE AERIEN Y COMPRIS LES
BRANCHEMENTS ET L’ECLAIRAGE PUBLIC (AER)
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Identifier le type d’ouvrage aérien(AER) afin de connaître les procédures d’accès.
 Préparer et valider un processus opératoire.
 Vérifier l’état de stabilité électrique et mécanique de l’ouvrage.
 Identifier les circuits d’électrisation et les circuits de court-circuit.
 Mettre en œuvre les moyens pour se prémunir des risques.
 Connaître et utiliser à bon escient les protections collectives et individuelles.
 Identifier et prendre en compte dans ces activités tous les facteurs qui ont un impact sur l’environnement.
 Réaliser des travaux sous tension sur des réseaux aériens.
 Rendre compte à sa hiérarchie de la fin des travaux.
 Réaliser une protection de chantier de tiers.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Réseaux électriques, travaux sous tension, monteurs TST, formations de base
MODE DE REALISATION
Formation modulaire

Association Régionale pour l’Insertion et la Qualification dans le BTP en Bourgogne-Franche-Comté
12 Rue des Grandes varennes 21121 AHUY – 03.80.73.99.40 – bfc@ariq-btp.fr – www.ariqbtp.com

Page 48

Catalogue de formations

Compétences règlementaires

Réseaux Electriques TST BT AER BRT
REGLE 2-4

FORMACODE : 24086
24095 24158
Catégorie : REGLE

Tarif :
550€

DUREE : 3 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
PREPARER L’HABILITATION POUR REALISER DES BRANCHEMENTS SUR
DES OUVRAGES AERIEN ET AERO-SOUTERRAINS (AER BRT)
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Identifier tous types de branchements sur ouvrages aériens afin de connaître les procédures d’accès.
 Préparer et valider un processus opératoire.
 Vérifier l’état de stabilité électrique et mécanique de l’ouvrage.
 Identifier les circuits d’électrisation et les circuits de court-circuit.
 Mettre en œuvre les moyens pour se prémunir des risques.
 Connaître et utiliser à bon escient les protections collectives et individuelles.
 Identifier tous les facteurs qui ont un impact sur l’environnement.
 Réaliser des travaux sous tension sur les réseaux aériens.
 Rendre compte à sa hiérarchie à la fin des travaux
 Réaliser d’une protection de chantier de tiers.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Réseaux électriques, travaux sous tension, monteurs TST, formations de base
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Réseaux Electriques TST BT AER EP
REGLE 2-5

FORMACODE : 24086
24095 24158
Catégorie : REGLE

Tarif :
480€

DUREE : 2 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
PREPARER L’HABILITATION POUR REALISER DES OPERATIONS SUR DES
INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC COMMUN A L’OUVRAGE DE
DISTRIBUTION (AER EP)
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Identifier tous types d’ouvrages d’éclairage public et leurs procédures d’accès.
 Préparer et valider un processus opératoire.
 Vérifier l’état de stabilité électrique et mécanique de l’ouvrage.
 Identifier les circuits d’électrisation et les circuits de court-circuit.
 Mettre en œuvre les moyens pour se prémunir des risques.
 Connaître et utiliser à bon escient les protections collectives et individuelles.
 Identifier tous les facteurs qui ont un impact sur l’environnement.
 Réaliser des travaux sous tension sur les réseaux aériens.
 Rendre compte à sa hiérarchie à la fin des travaux
 Réaliser d’une protection de chantier de tiers.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Réseaux électriques, travaux sous tension, monteurs TST, formations de base
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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DESAMIANTAGE POUR PERSONNEL
OPERATEUR DE CHANTIER
REGLE 3-1

FORMACODE : 22265

Tarif :

Catégorie : REGLE

990€

DUREE : 5 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
ACQUERIR LES PRINCIPES ET MODES OPERATOIRES POUR LE RETRAIT
OU D’ENCAPSULAGE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé (effets cancérogènes du tabagisme).
 Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque amiante et des
autres risques afférentes aux interventions sur les matériaux amiantés.
 Les produits et dispositifs susceptible des contenir de l’amiante.
 Les limites d’efficacité des équipements de protection individuelle, y compris les facteurs de protection assignés,
et les durées de port en continu recommandées.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Risques, amiante, désamiantage
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Compétences règlementaires

DESAMIANTAGE POUR PERSONNEL
D’ENCADREMENT TECHNIQUE
REGLE 2-5

FORMACODE : 22265
22293
Catégorie : REGLE

Tarif :
1 820€

DUREE : 10 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
ACQUERIR LES CONNAISSANCES ET PRATIQUES NECESSAIRES AUX
ETUDES D’INTERVENTION SUR DES MATERIAUX AMIANTES
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé.
 La réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et aux risques liés aux interventions sur MCA.
 Les exigences du code de la santé publique liées à l’exposition à l’amiante.
 Les documents exigibles, les exigences réglementaires relatives à l’élimination des déchets amiantés.
 Les obligations des armateurs de navires français, les régions comportant des terrains amentifères.
 Les produits et dispositifs susceptible des contenir de l’amiante. Les modalités d’identification des matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante.
 Les produits ou les procédés de substitution à l’amiante.
 Les obligations du donneur d’ordre et les dispositions pénales encourues par l’employeur en cas d’infraction.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Risques, amiante, désamiantage
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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TRAVAIL A PROXIMITE D’AMIANTE POUR LE
PERSONNEL OPERATEUR
REGLE 3-3

FORMACODE : 22265

Tarif :

Catégorie : REGLE

390€

DUREE : 2 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
ACQUERIR LES CONNAISSANCES ET PRATIQUES NECESSAIRES AUX
TRAVAUX SUR DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE LIBERER DES FIBRES
D’AMIANTE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération des fibres d’amiante.
 Appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source.
 Appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante.
 Appliquer et faire appliquer un mode opératoire.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Risques, amiante, travail à proximité d’amiante
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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TRAVAIL A PROXIMITE D’AMIANTE POUR LE
PERSONNEL D’ENCADREMENT TECHNIQUE
REGLE 3-4

FORMACODE : 22265

Tarif :

Catégorie : REGLE

790€

DUREE : 5 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
ACQUERIR LES CONNAISSANCES ET PRATIQUES NECESSAIRES AUX
ETUDES D’INTERVENTION SUR DES MATERIAUX AMIANTES
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération des fibres d’amiante.
 Connaître les niveaux exposition et d’empoisonnement induits lors de ces opérations.
 Définir les procédures d’interventions sur des matériaux contenant de l’amiante.
 Connaître les principes généraux de ventilation et de captage de poussières à la source.
 Etablir sur la base de résultat d’évaluation de risques, un mode opératoire s’intégrant dans un plan de prévention
et le faire appliquer.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Risques, amiante, travail à proximité d’amiante
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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CACES R372M
REGLE 4-1

FORMACODE : 22054
31717
Catégorie : REGLE

Tarif :
2 960€

DUREE : 10 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE DE SECURITE
D’ENGINS DE CHANTIER
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU – FORMATION THEORIQUE CACES COMMUNE A TOUTES LES
CATEGORIES
 Les connaissances de bases du code de la route.
 Les devoirs et les responsabilités des conducteurs d’engins de chantier.
 La technologie et la connaissance de l’engin de chantier.
 Les risques inhérents au fonctionnement de l’engin de chantier.
 Les règles de conduite.
LISTE DES CATEGORIES
Tracteurs et petits engins mobiles, tracteurs agricoles, mini pelles, mini chargeuses et moto bascules, petits
compacteurs <=4,5t, machines à peindre.
Pelles, engins de fondations spéciales, de forages, de travaux souterrains.
Bouteurs, tracteurs à chenilles, pipe layer.
Chargeuses, chargeuses pelleteuse, Niveleuse.
Compacteurs. Tombereaux, décapeuses, tracteurs agricoles >50 cv
Chariots élévateurs de chantier ou tout terrain.
Déplacement, chargement, transfert d’engins sans activité de production (porte engins), maintenance, démonstration
ou essais.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Conduite d’engins, CACES, Engins de chantier
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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CACES R377M
REGLE 4-2

FORMACODE : 22054
22295 31717 31795
Catégorie : REGLE

Tarif :
790€

DUREE : 2 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE
DES GRUES A TOUR
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Formation théorique CACES suivant l’annexe 2 du référentiel R377m des CNAM TH « Référentiel de
connaissances pour l’utilisation en sécurité des grues à tout.
 Principaux types de grues à tous et les risques liés à leur utilisation.
 Notions élémentaires de physique – technologies des grues à tour.
 Stabilité des grues à tour – Installation des grues à tour.
 Exploitations es grues à tous.
 Entretien des grues à tour.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Conduite d’engins, CACES, Engins de chantier
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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CACES R386M
REGLE 4-3
FORMACODE : 31747
31795 42854 45866
42891
Catégorie : REGLE

Tarif :
950€

DUREE : 3 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
S’APPROPRIER LA REGLEMENTATION ET PREPARER
L’EXAMEN THEORIQUE ET PRATIQUE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Le conducteur d’engin de levage de personnes, son rôle et ses responsabilités.
 La réglementation sur la conduite d’engins en sécurité
 Les différents types de PEMP
 Leurs dispositifs de sécurité et leur relation avec les mouvements.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Conduite d’engins, CACES, Engins de chantier
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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CACES R389 – Catégories 3
REGLE 4-4
FORMACODE : 31721
31734 31754 31768
31795
Catégorie : REGLE

Tarif :
450€

DUREE : 3 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CONDUIRE LES ENGINS DE MANUTENTION A CONDUCTEUR PORTE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Réglementation R389
 Adéquation du chariot avec les opérations à réaliser
 Vérifications de prise et de fin de poste
 Circulation à vide et en charge, marche AV et AR, en virage
 Prise, transport et dépose d’une charge longue et volumineuse
 Réalisation de gerbages et de rangements en piles
 Stockage et déstockage jusqu’à une hauteur de 4 m
 Charge et décharge d’un véhicule latéralement
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Conduite d’engins, CACES, Chariots élévateurs
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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FIMO Marchandises
REGLE 4-5
FORMACODE : 31816
31826 31827 31833
31847
Catégorie : REGLE

Tarif :
1 920€

DUREE : 20 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
ACQUERIR LES CONNAISSANCES MINIMUM NECESSAIRES
A L’EXERCICE DU METIER
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
Conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité
 Perfectionnement à une conduite sûre et économique grâce à l’informatique embarquée
 Chargement, arrimage et manutention des marchandises
 Conduite individuelle et manœuvres professionnelles
 Réglementation en vigueur sur les règles de sécurité
 Réglementation applicable aux différents composants du secteur du transport de marchandises (public, propre
compte et location) en national et international

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Conduite routière – formation initiale minimale obligatoire
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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PERMIS C
REGLE 4-6

FORMACODE : 31816
31827 31833
Catégorie : REGLE

Tarif :
1 725€

DUREE : 15 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
PREPARER LES EPREUVES DE LA CATEGORIE C DU PERMIS DE
CONDUIRE
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
Maîtriser la conduite
 Maîtrise technique du véhicule
 Principes ‘éco-conduite et manœuvres
Respecter la réglementation
 Règles de circulation applicables aux véhicules de la catégorie C
 Signalisations spécifiques et réglementation sociale et européenne et réglementation du transport routier de
marchandises
 Equipement des véhicules et normes de sécurité
Maitriser la technologie du véhicule
 Chaîne cinématique, différents circuits (électriques, pneumatiques…)
 Différents organes du véhicule
Respect des règles de sécurité
 Conduite dans des conditions difficiles et franchissement des infrastructures
 Hygiène de vie, santé du conducteur et contraintes liées au gabarit et à la masse du véhicule lourd
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Conduite routière, permis de conduire Poids lourds
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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PERMIS CE
REGLE 4-7

FORMACODE : 31804
31816 31827 31833
Catégorie : REGLE

Tarif :
1 725€

DUREE : 15 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CONDUIRE UN VEHICULE DE PLUS DE 7.5 TONNES AVEC REMORQUE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
Maîtriser la conduite
 Maîtrise technique du véhicule articulé ou de l’ensemble des véhicules, principes d’éco-conduite, manœuvres
attelage, dételage
Respecter la réglementation
 Règles de circulation applicables aux véhicules de la catégorie C et CE
 Signalisations spécifiques et réglementation sociale et européenne et réglementation du transport routier de
marchandises
 Equipement des véhicules et normes de sécurité
Maitriser la technologie du véhicule
 Chaîne cinématique, différents circuits (électriques, pneumatiques…)
 Dispositif d’attelage
Respect des règles de sécurité
 Conduite dans des conditions difficiles et franchissement des infrastructures
 Hygiène de vie, santé du conducteur
 Contraintes liées au gabarit et à la masse du véhicule lourd
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Conduite routière, permis de conduire Poids lourds
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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ECHAFFAUDAGE : Montage & Démontage
REGLE 4-1

FORMACODE : 22297
42866 42875 42891
Catégorie : REGLE

Tarif :
720€

DUREE : 4 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
RECEPTION ET MAINTENANCE DES ECHAFFAUDAGES FIXES
(Annexe 3 de la Recommandation R408)
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Réglementation et obligations administratives préalables
 Identification des différents types d’échafaudages
 Moyens de protections collectives et individuelles

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés

MOTS CLES
Echafaudage, travail en hauteur
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
REGLE 6-1

FORMACODE : 22334

Tarif :

Catégorie : REGLE

260€

DUREE : 2 jours
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
ACQUERIR LES CONNAISSANCES NECESSAIRES A LA PREVENTION
DES RISQUES ET AU SECOURISME
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission

CONTENU
 Principaux risques d’accidents du travail
 Principaux enjeux de la prévention des risques professionnels et rôle du sauveteur secouriste du travail
 Conduite à tenir, en cas d’accident (situation, victime,

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Santé et sécurité au travail, prévention des risques
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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RECYCLAGE SST
REGLE 6-2

FORMACODE : 22334

Tarif :

Catégorie : REGE

210€

DUREE : 1 jour
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
MAINTENIR ET ACTUALISER SES CONNAISSANCES
EN MATIERE DE SECOURISME
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques, …
Plateau technique
Formation et vérification des compétences en entreprise
Accompagnement personnalisé en centre et en entreprise
ANIMATEUR DE LA FORMATION
Formateurs Coordonnateurs / Coordonnateurs Techniques / Assistants Techniques / Chargés de mission
CONTENU
 Ecarts par rapport au comportement attendu du SST
 Révision des gestes d’urgence
 Actualisation des connaissances au regard des risques de l’entreprise ou de l’établissement
 Analyse des risques spécifiques au secteur d’activité
 Actualisation des connaissances au regard des modifications du programme
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation / Attestation / Habilitation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Santé et sécurité au travail, prévention des risques
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Compétences règlementaires

Compétences
Transversales

COMMUNICATION
TANSVERSE 1-1

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 15004
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
COMMUNIQUER CORRECTEMENT A l’ORAL ET A L’ECRIT DANS SON
ENTREPRISE ET AVEC SON EQUIPE DE TRAVAIL

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle avec scénario pédagogique, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Comprendre les enjeux de la communication dans l’entreprise :
o Identifier ses principaux contacts
o Repérer les enjeux de la communication dans l’entreprise
 Recenser les principaux obstacles à une bonne communication :
o Identifier les phénomènes de déformation dans une chaine d’informations
o Connaitre ses limites dans ces capacités de perception
 Mesurer l’importance et l’écoute pour améliorer la communication :
o Développer sa capacité de compréhension d’un message
SUIVI ET EVALUATION
Auto-formations assistées
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Communication verbale, non-verbale
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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S’INITIER A LA LECTURE DE PLANS
TANSVERSE 1-2

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 22241
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
IDENTIFIER LES REGLES UTILISEES DANS LE DESSIN TECHNIQUE AFIN DE
LIRE, DECODER ET INTERPRETER DES DOCUMENTS ECRITS ET DESSINES

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Familiarisation à la lecture de plan
 Lecture et analyse d’un ouvrage en perspective
 Etude d’un dossier de plan
 Connaissance des traits de cotation et normalisation
 Les systèmes de perspectives et les normalisations
 Correction des exercices
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Lecture de plans, Comprendre un plan
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Compétences Transversales

CONNAITRE LA TERMINOLOGIE GENERALE
ET LE VOCABULAIRE BTP
TANSVERSE 1-3

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 22278
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CONNAITRE LE VOCABULAIRE DES AUTRES CORPS DE METIER DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques
CONTENU
 Définir le contexte général


Connaitre les différentes terminologies des autres corps de métiers



Connaitre les différentes terminologies en fonction des régions

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Vocabulaire, Terminologie Générale.
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Compétences Transversales

LIRE ET COMPRENDRE UN PLAN TP
TANSVERSE 1-4

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 22093
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
UTILISER ET COMPRENDRE LE DESSIN TECHNIQUE AFIN DE LIRE,
DECODER ET INTERPRETER DES DOCUMENTS ECRITS ET DESSINES

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Lecture et analyse d’un ouvrage


Etude d’un dossier de plan



Connaissance des traits de cotation et normalisation



Les systèmes de perspectives et les normalisations



Correction des exercices

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Lire et Comprendre un plan
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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MAITRISER LES CALCULS PROFESSIONNELS
TANSVERSE 1-5

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 50972
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CONNAITRE LES DIFFERENTES MESURES ET REGLES DE BASE AFIN DE POUVOIR
RESOUDRE DES CALCULS ET PROBLEMES SIMPLES RENCONTRES SUR LES CHANTIERS
BTP
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Les unités de mesure


Les proportions



Calculs d’angles, aires et volumes

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Mathématiques, Calculs liés au situation de chantiers
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Compétences Transversales

S’INITIER A L’UTILISATION D’UN NIVEAU DE
CHANTIER
TANSVERSE 1-6

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 12225
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
UTILISER UN NIVEAU

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Connaitre l’utilisation d’un niveau



Comprendre toutes les possibilités différentes d’utilisation d’un niveau

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Niveau, Chantier
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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Compétences Transversales

SE PERFECTIONNER A L’UTILISATION D’UN
NIVEAU DE CHANTIER
TANSVERSE 1-7

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 12225
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
MAITRISER TOUTES LES TECHNIQUES D’UTILISATION D’UN NIVEAU

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Connaître toutes les utilisations d’un niveau de chantier

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Niveau de chantier
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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SE PERFECTIONNER A L’IMPLANTATION
ET AU TRACAGE
TANSVERSE 1-8

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 22270
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
A PARTIR DE DOSSIERS TECHNIQUES : RECUEILLIR ET INTERPRETER LES
INFORMATIONS NECESSAIRES POUR REALISER UNE IMPLANTATION
SUR LE CHANTIER

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Matériaux et matériel utilisés, afin de réaliser une bonne implantation



Les procédures d'implantation

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Implantation, Traçage
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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ETRE SENSIBILISE AU DEVELOPPEMENT
DURABLE
TANSVERSE 1-9

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 12522
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
DEFINIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET CONNAITRE LA
REGLEMENTATION THERMIQUE EN VIGUEUR SOIT LA RT 2012

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Connaitre l’impact du développement durable dans le bâtiment



Connaitre les informations présentes dans un DPE (Diagnostic de Performance Energétique)



Connaitre le contexte et les enjeux de la RT 2012



Connaitre les 3 objectifs de performance de la RT 2012



Connaitre les exigences de moyens de la RT 2012

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Développement durable, règlementation thermique
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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SE PREPARER A UN EXAMEN
TANSVERSE 1-10

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 98815
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
REVOIR LES DIFFERENTS EXERCICES QUI POURRONT ETRE PROPOSES
PENDANT UN EXAMEN

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Revoir les différents modules proposés lors d’un CAP



Revoir les différents modules proposés lors d’un Titre Professionnels



Revoir les différents modules proposés lors d’un BP

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Révision, Préparation à l’examen
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL
TANSVERSE 2-1

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 13115
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CONNAITRE SON ENTREPRISE D’ACCEUIL, SON ORGANISATION ET SES
INTERLOCUTEURS
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Savoir ce qu’est une entreprise : en définir la notion, connaitre les éléments qui lui permettent de vivre



Connaitre le fonctionnement interne de son entreprise : définir ses buts, connaitre sa structure, connaitre son
fonctionnement, savoir comment s’organise la production
Repérer les interlocuteurs dans l’entreprise : les interlocuteurs liés à la production



Les autres interlocuteurs

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Accueil en entreprise, Organisation de l’entreprise, Interlocuteurs en entreprise
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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INTERET POUR LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
TANSVERSE 2-2

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 44584
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
AMENER A S’INTERROGER SUR LA PRATIQUE DU METIER ET A LA FAIRE
EVOLUER

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques
CONTENU
 Définir le contexte général


Rechercher les nouveaux matériaux utilisés dans la branche ou dans d’autres corps de métier



Connaître de nouvelles méthodes de travail



Réutilisation dans sa vie de tous les jours

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Nouvelles technologies, Pratique du métier
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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CONNAISSANCES DES AUTRES CORPS D’ETAT
TANSVERSE 2-3

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 22278
Catégorie : TRASVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
INCITER A SE FAMELIORISER AVEC LES TERMES TECHNIQUES DES
AUTRES METIERS

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Connaître les termes utilisés dans les autres corps de métier



Apprendre à faire des recherches (auprès de son tuteur, sur internet, auprès des autres corps de métiers)

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Vocabulaire technique, connaissance des autres corps d’états
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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TRAITEMENT DES DECHETS
TANSVERSE 2-4

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 12582
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE L’IMPORTANCE DU TRAITEMENT DES
DECHETS SUR UN CHANTIER
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Connaitre les impacts économique et écologique du traitement des déchets



Connaître les catégories de déchets industriels



Connaître les méthodes de traitement des déchets

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Traitement des déchets, Réglementation
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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ENTRETIEN DU PETIT MATERIEL
TANSVERSE 2-5

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 21011
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
SENSIBILISER A L’INTERET DE MAINTENIR LE PETIT MATERIEL EN BON
ETAT DE PROPRETE ET DE FONCTIONNEMENT
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Connaitre les conditions d’entretiens de chaque outil



Définir l’ensemble de l’outillage portatif utilisé dans l’entreprise



Connaître les différences entre outillage thermique et outillage manuel

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Entretien, Utilisation du matériel électroportatif
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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SECURITE SUR UN CHANTIER BTP
TANSVERSE 2-6

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 22295
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CONNAITRE LES CONSEQUENCES D’UN ACCIDENT A LA FOIS
FINANCIERS, JURIDIQUES, PSYCHOLOGIQUES ET DE PARVENIR A
LIMITER CES ACCIDENTS

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques
CONTENU
 Appréhender les conséquences d’un accident et l’intérêt de la sécurité
Connaître les aspects juridiques.
Connaître les aspects financiers.
Connaître les aspects psychologiques.
 Repérer les dangers et mettre en place des procédures afin d’être acteur de la sécurité
Repérer les dangers et les conséquences d’un accident.
Mettre en place une procédure d’accueil d’un nouvel arrivant en intégrant les consignes de sécurité.
Etre acteur de la sécurité.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Sécurité, Danger sur chantier
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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COMPORTEMENT ADAPTE EN ENTREPRISE
TANSVERSE 2-7

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 15075
Catégorie :
TRANVSERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
CONNAITRE LES COMPORTEMENTS A AVOIR EN ENTREPRISE ET LES
COMPORTEMENTS INTERDIT

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Connaitre les comportements attendus lors d’un entretien



Connaître les comportements attendus lors d’un stage ou d’un contrat



Connaître les comportements à éviter

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Comportement
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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SENSIBILISATION A LA RT 2012 ET A LA
DEMARCHE QSE
TANSVERSE 2-8

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 31307
Catégorie :
TRANVSERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
DEFINIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET CONNAITRE LA
REGLEMENTATION THERMIQUE EN VIGUEUR SOIT LA RT 2012

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Connaitre l’impact du développement durable dans le bâtiment



Connaitre les informations présentes dans un DPE (Diagnostic de Performance Energétique)



Connaitre le contexte et les enjeux de la RT 2012



Connaitre les 3 objectifs de performance de la RT 2012



Connaitre les exigences de moyens de la RT 2012

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Développement durable, règlementation thermique
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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S’INITIER A LA FORMATION DE TUTEUR
TANSVERSE 3-1

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 445588
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
DEFINIR LE TUTORAT, APPRENDRE A COMMUNIQUER AVEC UN
TUTORER, ACCEUILLIR UN TUTORER DANS UNE ENTREPRISE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Communiquer avec son tutoré



Connaitre l’accueil en entreprise



Confier des tâches et gérer leurs évolutions dans le temps

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Apprentissage, Tuteur, Tutorat
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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SE RECYCLER A LA FORMATION DE TUTEUR
TANSVERSE 3-2

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 44588
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
DEFINIR LE TUTORAT, APPRENDRE A COMMUNIQUER AVEC UN
TUTORER, ACCEUILLIR UN TUTORER DANS UNE ENTREPRISE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Communiquer avec son tutoré



Connaitre l’accueil en entreprise



Confier des tâches et gérer leurs évolutions dans le temps

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Apprentissage, Tuteur, Tutorat
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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TRAVAILLER EN AUTONOMIE
ET PRENDRE DES INITIATIVES
TANSVERSE 4

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 50975
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
FAIRE GAGNER EN AUTONOMIE ET APPRENDRE A OSER POSER DES
QUESTIONS

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU


Définir le contexte général



Connaitre la définition de l’autonomie



Connaitre la prise d’initiatives

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Développement durable, règlementation thermique
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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RESPECTER LES REGLES
ET TRAVAILLER EN EQUIPE
TANSVERSE 5

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 50974
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
SENSIBILISATION AU CODE DU MONDE DU TRAVAIL ET APPRENDRE A
TRAVAILLER EN EQUIPE

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU
 Définir le contexte général


Connaître les codes du monde du travail



Apprendre le travail en équipe



Apprendre à communiquer

SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Développement durable, règlementation thermique
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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MAITRISER LES REGLES DE BASE
GESTES, POSTURE, HYGIENE, SECURITE, DD
TANSVERSE 6

Tarif :
91€ à 140€
selon nbre
participants

FORMACODE : 50972
Catégorie :
TRANSVERSE

DUREE : 7 heures
Date de début : 01/01/2017
Date de fin : 31/12/2017
Modalité : entrées/sorties variables

Lieu de formation :
5 agences de l’ARIQ BTP :
Dijon, Nevers, Chalon,
Auxerre et Besançon

OBJECTIF
MAITRISER LES BONS GESTES, LES BONNES POSTURES SUR SON
POSTES DE TRAIAVAIL ET AINSI MANUTENTIONNER EN SECURITE SUR
LE CHANTIER
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Tous publics : demandeur d’emploi, stagiaire, salarié, …
Savoir lire et écrire, maitriser les 4 opérations et être âgé de plus de 16 ans
CONDITIONS D’ACCES
Dossier de candidature, évaluations et entretien
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET ENCADREMENT
Formation présentielle interactive et individualisée
Mise en situation, jeux de rôle, vidéo, outils numériques

ANIMATEUR DE LA FORMATION
Coordonnateurs techniques, Psychologues coordonnateurs, Assistantes administratives et techniques

CONTENU

 Etre capable d’identifier les risques sur chantier
Identifier les différents risques rencontrés sur un chantier.
 Etre capable de repérer ses propres risques
Savoir expliquer les causes de troubles rencontrés et envisager des solutions.
 Etre capable de définir la nature ainsi que la localisation des troubles
Connaître les aspects généraux du corps humain, définir TMS, définir les risques pour les parties du corps
(oreilles, dos…).
 Etre capable d’appliquer les règles de sécurité et d’économie d’efforts
Appliquer les bons gestes.
SUIVI ET EVALUATION
Fiche d’évaluation
Attestation de fin de formation avec les thèmes abordés
MOTS CLES
Développement durable, règlementation thermique
MODE DE REALISATION
Formation modulaire
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