POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX
 DUREE
5 jours (35h)
 Dates
14 au 18 MARS 2016

OBJECTIF GENERAL
Etre capable d’effectuer la pose
de bordures et caniveaux

Programme

-

Effectuer le piquetage secondaire en ligne droite et en courbe(rôle
du piquetage secondaire, déterminer la position des guides de pose)

-

Identifier les différents types de matériaux utilisés correspondants
aux diverses classes de chaussées (normalisation des dimensions des
bordures et des caniveaux, domaines d’utilisation respectifs
bordures et caniveaux

-

Réaliser le terrassement sur un lit de pose (fabrication des bétons,
mise en œuvre des bétons de pose, réglage)

-

Poser les bordures et caniveaux en ligne, courbe et toute autre
façon (les techniques de pose, le mode de pose)

-

Couper les bordures et caniveaux (les techniques de coupe, le
fonctionnement des appareils)

-

Contrebuter et jointoyer les bordures et les caniveaux

-

Exécuter dans les règles de l’art et en sécurité

PRE REQUIS
Savoir lire et compter.
Aptitude physique au poste

PUBLIC
Ouvriers,

FORMATEUR
Denis SESMAT
méthode pédagogique
- Apport théorique en salle
- Applications pratiques sur
plateau pédagogique
- Autrocontrôles et
evaluations pour chaque
objectif.

3 COUT PAR STAGIAIRE HT : (pour un groupe mini de 6)

LIEU : BESANCON
Financement :
Contacter
CONSTRUCTYS FC
Tél 03 81 47 00 56
Entreprises de +10 salariés,
Sylvie ROTHFUSS

800 HT par stagiaire

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à FORMA TP
par fax 03 81 41 16 10 ou par mail fcomte@fntp.fr

POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX
14 au 18 mars 2016

Entreprises -10 salariés,
Laure MANZONI
NOM

Validation :
Attestation d e stage

Prénom

fonction
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