
Protection Tranchée Etroite - Initiale 1j
BLINDAGE

Public Concerné 

Opérateurs appelés à travailler dans des tranchées

Objectifs 
Connaitre les risques liés aux fouilles et à 
l’ensevelissement
Connaissance des différentes techniques de blindages et 
d’étaiement
Savoir identifier et aborder les différents réseaux secs et 
humides

Lieu de formation : Inter-entreprises en Centre de Formation ou bien 
Intra Entreprise sur site du client Dates de formation : du lundi au 
vendredi. Possibilité les samedis sur demande. (Pour les périodes 
estivales, nous contacter).  

Pré Requis 

Être âgé de 18 ans minimum au moment de la formation, savoir maîtriser 
les 4 opérations (addition, soustraction, division, multiplication) et savoir 
lire et écrire la langue française. Aptitude médicale liée à la manutention 
manuelle.
Chaque stagiaire devra avoir des chaussures de sécurité, casque avec 
jugulaire et gants.

La formation sera validée : par une attestation de fin de formation. Si les examens (théoriques et pratiques) 
sont réussis, il y aura, un avis favorable sur la délivrance d’une attestation en application de l’article 
R4323-56 du Code du travail.

Parcours pédagogique

Formation Théorique :
- Décret du 8 janvier 1965 - Responsabilités pénales - Droit
de retrait
- Les risques physiques encourus - Les vérifications
périodiques des élingues et apparaux
- La C.M.U - Les bonnes pratiques d’élingage - Les gestes
de commandement des engins de levage
- Nature de terrains et comportement des sols - Notions sur
les poussées de terres et répartition des charges
- Stabilité des terres par talutage - Influence de nappes
phréatiques
- Les différents types de blindage - Choix des types de
blindages
- Techniques de mise en oeuvre
Formation pratique :
Connaître son environnement - Vérifications des apparaux 
de levage - Elingage d’un blindage - Mise en place d’un 
blindage et utilisation de sa spécificité
Réalisation d’exercices en fonction de la spécificité utilisée 
avec difficultés croissantes.

Lieu : INTER (Ribécourt-Dreslincourt et Goussainville)
           INTRA (chez le Client)

Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les 
samedis sur demande. (Pour les périodes estivales, nous 
contacter).

Les + métier 

Moyens pédagogiques

Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc
Support pédagogique (Vidéo projecteur, ordinateur, trame 
de formation, DVD, livret stagiaire)· Blindages
Responsable pédagogique : A. MARYE

Qualification Intervenant(e)(s)

Personnel qualifié par expérience professionnelle.

Objectifs Pédagogiques
Prendre en compte sa sécurité, connaitre les risques liés aux fouilles 
et à l’ensevelissement Connaissance des différentes techniques de 

Bilan à l'oral

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 6 à 10 Personnes

Contactez-nous ! Alain MARYE
Gérant & Responsable Pédagogique

Tél. : 0344437026
Mail : centre@cacef.fr

Fiche Programme

Modalités d'Accessibilité
Accessibilité aux personnes handicapées : Pour tout complément d'information, contactez notre référent Handicap dédié aux formations à 
l'adresse mail suivante : info.handicap@cacef.fr




