Conducteur de raboteuse

OBJECTIFS
Maîtriser la conduite d’une raboteuse de chaussée sur des
chantiers de routes.
Acquérir une certaine autonomie dans l’accomplissement de
ses activités tout en respectant les directives du chantier.

PUBLIC
Salarié-e

CONTENU DE LA FORMATION
Préparation sur un chantier
Extraire de l’information sur un plan de masse
Vérifier et/ou exécuter le traçage préparatoire
Contrôler les données chiffrées : surface, volume, cadences
Comprendre et interpréter un profil en long / travers

Connaissances liées à un chantier de route

PRÉREQUIS
Savoir lire et écrire
Être reconnu apte (visite médicale)
Avoir une capacité d’autonomie
(déplacements, changements d’équipe…)

et

d’adaptation

PÉDAGOGIE
Contrat de professionnalisation / Alternance d’apports
théoriques, de formation pratique et de périodes en entreprise

Reconnaître les différents produits constituants une structure de
chaussée
Reconnaître les différents éléments structurants une chaussée
Reconnaître les différents types de réseaux et d’affleurants (tampons…)

Sécurité dans le travail et prévention des risques
professionnels
Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité EPI et EPC
Mettre en place et/ou contrôler la signalisation provisoire

Réalisation des travaux de rabotage

Préparation au Certificat de Qualification Professionnelle
AIPR Opérateur

Choisir le matériel adapté au travail à réaliser
Lire un abaque de production
Alerter en cas de non-respect des cadences des travaux
Piloter la machine
Exécuter les travaux de rabotage en respectant les consignes

DURÉE

Entretien de sa machine

VALIDATION

Signaler un défaut mécanique sur une machine
Diagnostiquer un défaut mécanique

175 heures en centre de formation

TARIFS
25,50 € / heure
(+ conditions particulières pour les non-membres AFFR)

La restauration et l’hébergement ne sont pas prévus par le centre de formation.

Contacts :

Intégration dans une équipe
Expliciter sa mission et ses responsabilités
Adapter son comportement à l’équipe en place
Gérer un conflit avec un intervenant sur le chantier
Gérer ses déplacements

Elise CHARPENTIER - 07 89 48 10 04 - affr.rabotage@gmail.com
Charly HOMMETTE - 02 97 72 07 72 - charly.hommette@cfatpbretagne.com
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