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POEC - Présentation de l’action 
 

FORMATION INITIATION AUX TRAVAUX 
DE BASE EN MACONNERIE GROS ŒUVRE 

ET SECURITE AU POSTE DE TRAVAIL 
 
 
 
 

 
 
FAUVEL CSQUA est un organisme de formation spécialisé dans les formations 
Transport- Logistique et BTP.  
Spécialisée dans les formations sécurités obligatoires telles que les Certificats à la 
conduite en sécurité  (testeur CACES® certifié), les habilitations électriques, 
l’exercice incendie,….  
 
FAUVEL - CSQUA est également reconnu pour la qualité des stages qualifiants mais 
aussi diplômants dans le secteur du bâtiment et des Travaux Publics mis en place 
depuis 8 ans.  
 
Dans cette évolution l’entreprise s’est dotée de formateurs compétents, issus du 
milieu professionnel avant d’être formés à la pédagogie et à l’encadrement de 
stagiaires. 
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� OBJECTIFS :  
 

• Découvrir les métiers du gros œuvre ainsi que leur environnement 
• Assurer sa propre sécurité sur un chantier et celle des autres 
• Savoir exécuter des taches élémentaires sur chantier 
• Favoriser l’insertion des publics dans les entreprises du BTP en 

répondant aux besoins des entreprises 
 

 
� DURÉE :  

 
140 heures de formation incluant :  
 

• 105 heures de formation en centre 
 

•   35 heures en entreprises  
 

 
 
 
� DATES PROPOSÉES :  

 
25/08/14 
 

 
� LIEU DE FORMATION:  

 
FAUVEL-CSQUA  
122 rue Emile Combes 
33270 FLOIRAC 
 
Le site est accessible par le tramway Ligne A (1km environ) ou le réseau de 
bus de la CUB (arrêt Etang en face du site). 
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� PROGRAMME DE FORMATION DETAILLE  

 
 

 
1. Sécurité sur Chantier      21 heures 
 
DEVOIRS ET RESPONSABILITES DES OUVRIERS SUR CHANTIER  

• Les différentes instances de la prévention et leurs rôles 
• Les prescriptions des textes règlementaires applicables 

 
LA GESTION DES RISQUES DANS UNE ENTREPRISE DE GROS ŒUVRE  

• Prise en compte de l’environnement de chantier et de ces consignes ou 
informations spécifiques 

• Les consignes à observer lors d’une opération de levage 
• Gestes de commandement 
• Les équipements de protection individuelle (EPI) 
• Dangers dus à la fatigue, la somnolence ou l’ivresse 

 
LA SIGNALISATION DU CHANTIER ET LA SECURITE DU PUBLIC  

 
HABILITATIONS ELECTRIQUES H0VB0 EXECUTANT 
 
TRAVAIL EN HAUTEUR (EPI & EPC) 
 
PASSEPORT GAZ (OPPBTP) 

 
 
 
2. Initiation à la maçonnerie     35 heures 
 

• Faire une implantation simple à partir d’un plan de travaux et de traçages 
d’angles.  

• Savoir faire un béton ou mortier avec le bon dosage 
• Savoir monter un mur en aggloméré  
• Réaliser un angle avec des blocs poteaux 

 
 

• Réaliser les éléments droits en coffrage bois  avec le 
ferraillage (poteaux, linteaux). 

• Etayage des coffrages 
• Façonnage et mise en place des d’armatures 
• Coulage du béton et réalisation des arases 
• Techniques pour couler le béton et vibrer.  
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3. CACES® R372M  
    Engins de chantier cat 1 ou  9                                                        28 heures 
 

• Dispositions réglementaires, textes régissant la conduite d’engins 
• Les partenaires de la prévention et leur rôle 
• Obligations du conducteur 
• Les risques liés à l’utilisation des engins de chantier 
• Les risques liés à la conduite sous l’emprise de substances 
• Les différentes catégories d’engins de chantier dans R372M 
• Technologie et équipements des engins de chantier 
• Stabilité des engins de chantier 
• Les règles d’utilisation des engins de chantier 
• Les différentes vérifications  

 
Cat 1  (Mini-pelle) :  

- Monter et démonter un équipement.  

- Exécuter une tranchée simple.  

- Réalisation de fouilles sur des longueurs et profondeurs données 

- Transport de matériaux 

- Chargement/déchargement de camion ou tombereau 

- Exécuter un terrassement en pleine masse.  

- Exécuter un terrassement de faible épaisseur  

- Exécuter un talutage.  

- Réglage de fossés avec les godets adaptés  

- Décaissement de terrain  

- Exécuter un réglage de plate-forme.  

- Réalisation de rampes d'accès  

- Nivellement, lissage  

- Chargement arrière et latéral  

- Mise en place des éléments de canalisation avec engins de levage ou à la main, technique d’élingage 

 
 
 
Cat 9 (chariot élévateur télescopique) :  

- Maîtrise de la conduite de l'engin en marche avant et arrière  

- Transport et levage de matériaux en vrac (godet) ou sur palette (chariot élévateur) 

- Transport de matériaux.  

- Maîtrise de l'engin en charge  

- Chargement arrière et latéral de camions.  

- Chargement et déchargement sur porte engin 

 
 

• Tests théorique et pratiques CACES® R372M cat 1 ou 9 
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3. CACES® R386 
    Nacelle cat 3B                                                                          21 heures 
 

• Dispositions réglementaires, textes régissant la conduite d’engins 
• Les partenaires de la prévention et leur rôle 
• Obligations du conducteur 
• Les risques liés à l’utilisation des PEMP 
• Les risques liés à la conduite sous l’emprise de substances 
• Les différentes catégories de PEMP 
• La technologie et équipements des PEMP : 
• Utilisation en sécurité des PEMP: 
• La sécurité du travail : 

 
 

• Positionner la PEMP à un emplacement  
• Circuler avec la maîtrise des différents sols, dans différentes conditions 

(encombrement, danger aérien), en virage, en marche avant, arrière 
- Dans le sens de la marche 

- Dans le sens perpendiculaire 

- Dans le sens inverse de la marche 

• Respecter les règles les panneaux de circulation. 
• Utiliser correctement l’avertisseur sonore  
• Positionner la plate-forme de travail :  

- Le long d’une surface plane verticale et se déplacer le long de cette surface, 

- Au dessus d’une surface plane et se déplacer le long de cette surface, 

- Sous une surface plane et se déplacer le long, 

- Dans un espace limité 

• Déplacer et positionner la plate-forme de travail en mouvements combinés 
• fin de poste 

- Positionner la PEMP à son lieu de stationnement,  

- Opérations de fin de poste, maintenance élémentaire 

 
 
 

• Tests théorique et pratiques CACES® R386  cat 3B 
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� METHODES PEDAGOGIQUES : 

 
FAUVEL-CSQUA combine trois méthodes pédagogiques afin d’assurer le meilleur 
apprentissage possible aux stagiaires et favoriser leur insertion professionnelle : 
 

• Exposés théoriques avec une participation active des stagiaires 
• Exercices d’application pratiques en condition réelle 
• Evaluation des compétences 
 

 

Dans tous les cas, les méthodes pédagogiques mises en œuvre correspondent à 
des concepts de pédagogie pour adultes dans lesquels la participation et 
l'implication des acteurs est privilégiée au maximum. Ces principes pédagogiques 
pourraient s'assimiler à une méthode utilisée dans les entreprises à savoir « une 
gestion par les compétences » (valorisation de tous les acquis antérieurs quels qu'ils 
soient) plutôt qu'une « gestion des compétences » qui se limitent aux seuls acquis 
en rapport avec la formation et le métier. A contrario, les méthodes de types 
"expositives" correspondant davantage à des schémas d'enseignement scolaire sont 
très peu utilisées. 
 
 
Au travers de ces méthodes et techniques pédagogiques sont privilégiées les 
approches de valorisation individuelle (reconnaitre les acquis antérieurs) la 
socialisation (les travaux en sous groupes, les apports réciproques), la 
professionnalisation (le renforcement des acquis) et la mise en avant des réussites 
(développement de l’estime personnelle et vis-à-vis du groupe). Ces méthodes 
s'inscrivent pleinement dans les méthodes pédagogiques à destination des adultes.  
 
OUTILS PEDAGOGIQUES: 
 
Sur le plan des outils, les formateurs sont équipés de: 
 

• Livrets de formation en couleur avec un exemplaire remis à chaque stagiaire 
• Ordinateur portable et vidéo projecteur pour diffuser les contenus de formation 

et les exemples illustrés 
• Matériel et matériaux nécessaires pour dispenser un enseignement pratique 

complet en situation réelle 
 

 

� OUTILS DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 
Un livret d’évaluation est mis en place dés le démarrage de la formation pour 
permettre le suivi et le constat de l’évolution tout au long du stage : 
 
Pour l’accompagnement pédagogique : 
 
A la fin de chaque module de formation, un bilan des compétences acquises est 
effectué par le formateur et la conseillère FAUVEL CSQUA. Les facilités et les 
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difficultés sont relevées avec le stagiaire. Ce dernier participe à cette évaluation afin 
d’être acteur de son parcours de formation. 
 
Pour l’accompagnement humain : 
 
Pour mieux garantir la réussite de la session de formation, il est important d’être, à 
chaque étape, présent auprès des stagiaires. La cohésion de la relation triangulaire 
formateur, stagiaire, conseiller en entreprise en sera le reflet. 
La motivation du stagiaire dépendra de l’évolution de savoir faire qu’il saura acquérir 
mais aussi de la reconnaissance qu’il en obtiendra.  
Une compétence acquise et utile en entreprise permettra au stagiaire de mettre en 
valeur son statut et sa personne. Cette attitude augmentera sa volonté de réussir et 
pourra ainsi sécuriser son intégration sur le marché du travail. 
 
A noter que la conseillère FAUVEL CSQUA désignée au démarrage assurera le 
suivi pendant toute la durée de la formation. 
 
Mais c’est aussi parce que, sur un chantier, les valeurs humaines du savoir-être sont 
aussi importantes que le savoir-faire technique, que FAUVEL CSQUA a mis en 
première page de son livret de suivi du stagiaire les critères humains que le candidat 
pourra démontrer en centre de formation et en entreprise dans un futur emploi.  
Cette grille nous permettra aussi d’être observateur en temps réel de l’attitude de ce 
stagiaire et donc de pouvoir intervenir si possible auprès de lui en cas de difficultés. 
Le livret du stagiaire est aussi décomposé en autant d’items techniques que le plan 
de formation le prévoit.  
 

 
� EMBAUCHE & INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Afin de pouvoir donner aux stagiaires la connaissance du secteur du gros œuvre: 
Typologie des entreprises, attentes de ces employeurs, particularités des activités, 
nous réaliserons un premiers exposé présentant le fonctionnement d’une entreprise 
de BTP, complété par la présentation de réalisation complète d’un chantier, du 
projet à la réception en passant sur le détails des activités de chaque salarié ou 
département de l’entreprise. 

Parce que l’insertion professionnelle passe aussi par la connaissance du tissu local,  
FAUVEL CSQUA et ses partenaires mettront à disposition des stagiaires son fichier 
client du secteur Gironde, composé de groupes nationaux, régionaux mais aussi de 
TPE locales. 

 

 
� PERIODE EN ENTREPRISE 

 
Un livret unique d’évaluation est mis en place dés le démarrage de la formation pour 
permettre le suivi et le constat de l’évolution tout au long du stage : 
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Le suivi en entreprise réalisé par la conseillère en formation de FAUVEL CSQUA 
permet une continuité pédagogique entre la formation en centre et les points vus en 
période d’application.  

Le suivi est réalisé avec un premier contact téléphonique et pourra être suivi ensuite 
d’un rendez vous dans  l’entreprise en présence du stagiaire. 

 
Nous espérons avoir répondu à vos attentes avec ce document de présentation, 
n’hésitez pas à nous contacter pour plus de précision si nécessaire. 
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réserverez à notre société 
pour votre besoin en formation. 
 
Cordialement, 
 


