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Formation aux normes de la signalisation routière
Proposition de formation en alternance sur des programmes variant de 35 à 210h

But :
- Se former au métier d’applicateur de signalisation horizontale
et/ou poseur de signalisation verticale
- Avoir une approche théorique mais aussi“terrain” de la
signalisation temporaire

Thèmes et Programme :

Les normes de la signalisation routière
- Horizontale
- Verticale
- Temporaire

Implantations en réel sur le terrain
Nombreuses mises en situation

Pré requis et public:
- Aucun pré requis, à part celui d’avoir 18 ans, n’est exigé pour suivre cette formation, cependant, une
évaluation d’entrée permettra de définir les niveaux de chacun des stagiaires.

Moyens pédagogiques :
- Support powerpoint en salle de formation
- Maquettes pour exercice individuel ou par groupe (support + représentation miniature des éléments de
la voirie)
- Manuels du chef de chantier (9 livres)
- Travaux sur terrain
- Possibilité de prise en charge de formations externes (SST, AIPR, B0H0, …)
- Visites d’usines, d’entreprises

Formateurs :
- Formateurs internes COROS
- Formateur détaché au SER (syndicat des équipements de la route)
- Intervenants externes (maintenance machines, découverte des produits, …)
Tous professionnels confirmés des métiers de la route

Coût de la formation :
Les tarifs seront établis selon la consistance, la durée, le lieu
de la formation et le nombre de participants.

Documents délivrés :
- Attestation de fin de formation
- Supports de formation

Dates de formation :
- A définir entre organisme de formation et entreprise(s)

Ces formations peuvent être réalisées dans le cadre de contrats de
professionnalisation ou autres dispositifs proposés par Constructys et donc
pris en charge pour tout ou partie par ce dernier.
Programme, planning, objectifs et contenu de la formation font l’objet d’un
échange entre la (les) entreprise(s) et l’organisme de formation.
L’objectif étant d’identifier et répondre aux attentes de l’entreprise et ainsi
donc définir le meilleur programme possible.

