LA FORMATION POUR TOUS AUX MÉTIERS DU BTP

CANALISATEUR•TRICE
TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU 3
Certification du Ministère du Travail

LES PUBLICS CONCERNÉS
Tout public sérieux et motivé : jeunes et adultes, femmes / hommes
demandeurs d’emploi et salariés, personnes handicapées.

DURÉE DE LA FORMATION

945 heures
24 semaines en centre
3 semaines en entreprise

LES CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER
Vous posez des canalisations et les accessoires liés (regards,
branchements) pour le gaz, les réseaux d’eau potable et pluviale. Vous
posez aussi des fourreaux pour les réseaux secs tels que électricité,
gaz, téléphone, etc... Vous exercez parfois en hauteur (ponts, viaducs)
ou en ouvrages souterrains (égouts, galeries) mais généralement à
l’extérieur ; vous êtes donc souvent conf ronté aux aléas climatiques.

LES APTITUDES PROFESSIONNELLES
Bonne constitution physique, sociabilité, esprit d’équipe, capacité
d’adaptation, esprit de sécurité.

LIEUX DE FORMATION
CFIMTP
13, rue de Ventenat
87410 La Palais-Sur-Vienne
CFIMTP
29, rue Henri Pluyaud
23300 La Souterraine

FORMATION CANALISATEUR•TRICE

LA FORMATION POUR TOUS AUX MÉTIERS DU BTP

Nos formations continues sont financées et sont aussi dispensées en alternance en contrat
de professionnalisation pour tous publics en recherche d’emploi ou salariés.

FORMATION QUALIFIANTE
ET CONTRAT PRO

FORMATION
CONTINUE

•

• V RD
• C onducteurs•trices d’engins

•
•
•

Découverte de la formation
et du métier de canalisateur
Travaux de réparation et de réfection
d’un chantier
Construction d’un réseau d’assainissement
Construction d’un réseau d’adduction
d’eau potable

•
•
•

de chantier

Organisation de chantier
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Autorisation d’Intervention à Proximité
des Réseaux (AIPR)

PROGRAMME (1 semaine)
Découverte de la formation et du métier de « canalisateur•trice ».
 ODULE 1 (4 semaines)
•M

Réaliser les travaux de repérage et de réfection d’un chantier de canalisations enterrées :
Règles de signalisation et de sécurité - Implantation de voirie - Repérage des réseaux
existants - Pose de bordures et de pavés - Scellement des fontes de voirie - Réfections
provisoires des chaussées.
 ODULE 2 (10 semaines)
•M

Construction d’un réseau d’assainissement en travaux publics :
Implantation d’un réseau - Pose d’un blindage - Pose des canalisations - Pose de différents
regards - Réalisation de branchements particuliers - Réalisation d’ouvrages annexes
- Réalisation de calage des reins, remblaiement et compactage d’une conduite - Participation
aux essais.

• MODULE 3 (7 semaines)

Construction d’un réseau d’adduction d’eau potable en travaux publics :
Construction d’un réseau en PVC et en fonte - Construction d’un réseau en PEHD - Pose et
entretien des appareillages de fontainerie - Repérage des différents types de branchements
- Réalisation de butées - Réalisation de calage des reins, remblaiement et compactage d’une
conduite - Participation aux essais d’un réseau AEP.

SESSION DE VALIDATION

Examen de synthèse pratique et théorique
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CONTACT / INSCRIPTIONS

CFIMTP

13, rue de Ventenat
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE

Jérémie CAZENAVE
Directeur

29, rue Henri Pluyaud
23300 LA SOUTERRAINE

mail : cf imtp@orange.f r

Tél. : 05 55 04 03 83
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NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS

