PROGRAMME DE FORMATION 2021/2022
FORMATION AU METIER D’APPLICATEUR/CHEF APPLICATEUR DE LA SIGNALISATION
L’objectif est de proposer aux stagiaires une formation, inexistante à ce jour, aux normes de la
signalisation horizontale, verticale et temporaire et au métier d’applicateur de ces signalisations.
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.

PROGRAMME DE 210 Heures
Le programme inclut les domaines suivants :
DOMAINE 1sur 2 jours avec journée d’évaluation
Ce domaine inclut :
La présentation du métier d’applicateur et de chef applicateur
La présentation des formateurs
La présentation des stagiaires (ancienneté, rôle, dans l’entreprise…)
La partie administrative éventuelle
La transmission et la lecture du règlement intérieur
Un QCM afin d’évaluer le niveau initial des stagiaires

DOMAINE 2 sur 6 jours
Ce domaine inclut :
La découverte par les stagiaires des matériels utilisés dans la profession d’applicateur (cordex,
pissette, rouleaux, scotch…)
Le pré marquage.
La découverte des machines airless utilisées dans la profession (manuelles poussées, autotractées,
autoportées…)
La maintenance des machines : entretien, réparations…
Connaissance de la résine thermoplastique (Mise en place machine, réglages, application, cours
pratiques…)
Travaux de marquage et de prémarquage sur terrain
Un exercice sur machines et un QCM pour validation des acquis

DOMAINE 3 sur 5 jours
Ce domaine inclut :
La découverte de l’ensemble des produits (peintures, résines, agrégats, dispositifs podotactiles,
produits préfabriqués, billes…)
Echantillons de démonstration
L’application terrain et la « chimie » des produits
Certification et lecture de la certification des produits
Découverte ou approfondissement sur les résines à chaud et à froid
De nombreux exercices, QCM afin de vérifier sur l’ensemble de la formation la validation des acquits

DOMAINE 4 sur 6 jours
Ce domaine inclut :
L’ensemble des normes, circulaires, instructions, guides et recommandations pour l’implantation de la
signalisation horizontale (IISR, Cerema,…)
De nombreux exercices, QCM afin de vérifier sur l’ensemble de la formation la validation des acquis

DOMAINE 5 sur 2 jours
Ce domaine inclut :
L’application des mathématiques au métier, géométrie, calcul de métrés, de quantités
La lecture de plan d’exécution, l’utilisation des échelles
Utilisation du kutch
De nombreux exercices, QCM afin de vérifier sur l’ensemble de la formation la validation des acquits

DOMAINE 6 sur 4 jours
Ce domaine inclut :
Les règles de balisage de chantier ou signalisation temporaire
La gestion des déchets
La qualité du travail
La sécurité (EPI, balisage des véhicules…)
Le respect de l’environnement

DOMAINE 7 sur 5 jours
Ce domaine inclut :
L’ensemble des normes, circulaires, instructions, guides et recommandations pour l’implantation de la
signalisation verticale de police, directionnelle et intra-locale
L’implantation physique des panneaux (création des massifs, sécurité de la pose, DICT)
Pose de panneaux police et directionnelle (D21, D 42…)
De nombreux exercices, QCM afin de vérifier sur l’ensemble de la formation la validation des acquits

Dates de formation :
A définir entre organisme de formation et entreprise(s) et/ou collectivité(s).
La réalisation de la formation se fera dans un délai d’un mois après la signature du devis.

Modalités d’évaluation :
L’évaluation sera réalisée par le biais d’un QCM récapitulatif visant à la validation des objectifs définis
au départ de la formation. Le stagiaire devra obtenir un résultat d’au moins 60% de bonnes réponses.

Objectifs :
- Améliorer ses connaissances de la signalisation horizontale
- Connaitre les normes correspondantes à la signalisation horizontale
- Reconnaitre les caractéristiques essentielles d’un produit
- Choisir et maitriser les moyens d’application

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

- Maquette pour la signalisation temporaire

- Matériel d’application

- Casque VR

- Mise en pratique terrain en extérieur
- Matériel de pré marquage

Formateurs :
- Formateurs internes COROS
- Formateur détaché au SER (syndicat des équipements de la route)
- Autres intervenants professionnels confirmés des métiers de la route

Coût de la formation :
-

En Avignon, siège de COROS
A partir de 7 participants, formation de 210 heures, 19€ Ht de l’heure

-

In situ,
A partir de 7 participants, formation de 210 heures, 21€ Ht de l’heure
Sinon se référer à notre grille tarifaire, nous contacter pour évaluer le coût d’une session.

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

