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Stage de signalisation temporaire
Il propose une approche aussi bien théorique que pratique sur la signalisation temporaire.

But :
- Améliorer ses connaissances de la signalisation temporaire
- Connaitre les normes correspondantes à la signalisation temporaire
- Savoir sécuriser un chantier et se protéger
- Savoir adapter son balisage à chaque chantier

Thèmes et Programme
:
Les problématiques abordées
Comment bien se protéger,
Comment bien avertir l’usager de la route,
Comment adapter son balisage à chaque chantier,
Comment optimiser son temps de balisage.

Les normes de la signalisation temporaire
Explication des instructions interministérielles sur la signalisation
routière (8ème partie),
Mise en pratique de la réglementation et de l’implantation par des
exercices pratiques sur maquettes.

Les différents cas de chantier rencontrés
Les giratoires
Les différents alternats
Le milieu urbain
Les routes bidirectionnelles

Planning prévisionnel
Premier jour
08H00 : Présentation des participants
08H15 : Les généralités du balisage (EPI…)
10H00 : Pause
10H15 : Les normes de la signalisation horizontale 8èmè partie
12H00 : Repas
13H30 : Les giratoires
15H00 : Pause
15H15 : Les Alternats
16H30 : Fin de journée

Deuxième jour
08H00 : Balisage en milieu urbain
10H00 : Pause
10H15 : Balisage sur route bidirectionnelle
12H00 : Repas
13H30 : Evaluation de fin de stage
15H00 : Pause
15H15 : Correction
17H00 : Fin du stage

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 exercices pratiques d’implantation (support et éléments de voiries miniatures)
- Casque VR pour illustrer l’importance du balisage
- QCM et résumé des points importants à retenir en papier
- Cahier du chef de chantier (10 volumes)

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 4 participants, formation de 2 jours, 500€ Ht pour
les 2 jours par participant

-

In situ,
A partir de 6 participants, formation de 2 jours, 500 Ht pour les
2 jours par participant

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

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.

