
FORMATION CHAUFFEURS TOUPIES

AMBAZAC TRANSPORT





ORGANISATION

Les agences de travail temporaire, en partenariat avec le pole emploi et l’AFTRAL 
s’engagent a sélectionner des candidats correspondants au profils recherché par le 
client

Les postes à pouvoir sont au total de 11 répartis comme suit :

- 4 BASSENS
- 4 ST JEAN D ILLAC
- 3 CAVIGNAC

En complément, la méthode de recrutement par simulation (MRS) pourra être 
éventuellement proposée, sous réserve de l’accord du Pôle Emploi,

Un test pratique de conduite pourra également être réalisé par un formateur AFTRAL 
permettant d’évaluer les candidats et leurs chances de réussite à l’examen,

Une PMSMP, d’une durée de 21h à 35h est à prévoir en amont de la formation,

Les dossiers « demandes de permis de conduire », après passage de la visite médicale 
devront être déposés à l’AFTRAL au minima 3 semaines avant le début de la 
formation.

La formule prépa-code à distance permettant aux candidats de se préparer au code 
de la route, en amont sera mise à disposition de chacun

L’AFTRAL s’engage à transmettre chaque fin de semaine, aux agences de travail 
temporaire concernées, un bilan hebdomadaire



PARCOURS DE FORMATION

Permis C 140 heures

FIMO 140 heures

Module Béton 14 heures

TOTAL 294 heures



MODULES BETON PRET A L’EMPLOI 
 
 
MODULE 1 : LIVRAISON EN SECURITE DE BETON PRET A L’EMPLOI SUR CHANTIER 
(5131)  
Durée : 1 jour  
 

OBJECTIF DE FORMATION  

 
Prendre en compte les risques liés à son activité de conducteur de bétonnière portée afin de prévenir les 
accidents lors des livraisons sur chantier.  
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 
À l’issue de la formation, le participant doit être capable de :  
 
Identifier les dangers potentiels sur les chantiers  

Identifier les risques lors des opérations de déchargement sur chantier  

Mettre en oeuvre les dispositifs de prévention collectifs et individuels  

Décrire le comportement à adopter face à une situation de danger  

CONTENU  

1. Les facteurs de risques lors du chargement en centrale  

Les consignes générales de sécurité  

Circulation  

Stationnement  

Risques liés au chargement lui-même  

Contrôle du chargement  

2. Les situations à risques sur chantiers  

L’arrivée au chantier  

La signalisation sur chantier  



Les différents intervenants  

L’environnement du chantier  

Les voies d’accès  

La stabilité du terrain  

Le lieu de déchargement (positionnement de la toupie, ….)  

L’attente sur chantier  

Le protocole sécurité  

Les lignes aériennes électriques : identification, distances de sécurité,  

Conduite à tenir en cas d’accident, détecteurs de lignes électriques  

Les réseaux enterrés : couleur des treillis, risques  

Cas des camions équipés de tapis  

Cas des camions équipés de pompes à béton  

L’enlisement  

Le nettoyage, zone de lavage sur chantier  

 

3. Les types d’accidents rencontrés sur les chantiers  
Entorses  

Doigts repliés sur la goulotte  

Personnes autour de la bétonnière  

Mise en oeuvre des tapis : position  

 

4. La prévention des risques  
Les règles et dispositifs  

Le port des EPI  

Le comportement à adopter face à une situation de risque  

Les bonnes pratiques :  

monter et descendre du véhicule  

examiner l’état des sols  



MODULE 2 : LES CONSTITUANTS DU BETON ET LE PROCESSUS DE FABRICATION 
(5102S)  
Durée : 1 jour 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 
 

À l’issue de la formation, le participant doit être capable de :  
 
Repérer le rôle, les proportions et l’influence de chaque constituant sur les caractéristiques du béton  

Énoncer les caractéristiques exigibles des constituants  

Décrire le mode de fabrication du BPE  

 

1. La Qualité appliquée au Béton Prêt à l’Emploi (BPE)  

Les propriétés du béton frais : ouvrabilité, homogénéité, pompabilité…  

Les propriétés du béton durci : résistance, durabilité, compacité…  

Notions sur les modalités de contrôle des bétons courants frais et durci :  

Consistance : affaissement et étalement au cône d’Abrams  

Résistance mesurée sur éprouvettes cylindriques ou cubiques  

Les informations obligatoires du bon de livraisons par rapport à la norme NF EN 206/CN (différents exemples de 
bons de livraison de AMBAZAC TRANSPORT - GARANDEAU à prévoir)  

 

 

 

1. Désignations et caractéristiques des constituants  

Les ciments  

Distinctions des ciments selon leurs natures, classes et caractéristiques complémentaires  

Notions sur les principes de constitution des liants équivalents  

Les granulats  

Distinction des granulats selon leur nature géologique, leur mode d’élaboration, leur granularité, etc.  

Notions sur les caractéristiques intrinsèques et de fabrication  

Désignation des granulats  

L’eau  

Relation eau et air  

Les différents types d’eaux utilisés pour la fabrication des bétons  

Les adjuvants et ajouts  

Définition et actions sur le béton frais ou le béton durci  

Les fibres, colorants…  

2. La fabrication et le transport du béton  

Les différents types de centrales à béton  

Les principaux éléments constitutifs d’une unité de production de BPE  



MODULE 3 : CHANTIERS ET OUVRAGE EN BETON (5104S)  
 
Durée : 1 jour  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 

À l’issue de la formation, le participant doit être capable de :  
 
Utiliser les termes techniques usuels sur les chantiers de Béton Prêt à l’Emploi pour faire de la remontée 
au niveau commercial  

Distinguer les divers domaines d’emploi et identifier leurs besoins spécifiques en termes de bétons  
 
1. Les bétons et ouvrages courants  

Les bétons pour les ouvrages courants structurels :  

Bétons de fondations (semelles, pieux, parois moulées),  

Bétons pour les structures verticales (poteaux, voiles, blocs à bancher),  

Bétons pour les structures horizontales (planchers, dalles, pré-dalles, dallages industriels)  

Les bétons, mortiers et coulis sous-dosés pour les ouvrages non structurels :  

Béton de propreté  

Bétons de calage (pose de bordures, calage de regards)  

Bétons de remplissage et de tranchées (comblement de citernes, de galeries, renforcement de sol par injections, 
fibre optique et canalisations)  

Mortiers de ravoirage (préparation du coulage d’un plancher-chauffant)  

Mortiers stabilisés (pistes cyclables, voies piétonnes)  

Les graves traitées (chaussées)  

Bétons drainants (couches de roulement de chaussée)  

2. Les bétons et ouvrages spéciaux  

Les BAP horizontaux et verticaux (dalles, banches, fondations…..)  

Les BUHP, BFUP (colonnes de bâtiment et de ponts, éléments de grandes portées)  

Les bétons lourds (nucléaire, radiologie)  

Les bétons légers structurels ou non (rénovation de planchers)  

Les bétons projetés (tunnels, piscines)  

Les bétons hydrofugés (piscines)  



Les bétons extrudés (glissières en béton, caniveaux routiers)  

Les bétons non délavables (tous coulages en eau)  

Les chapes pour planchers chauffants  

Les bétons décoratifs (colorés, désactivés, polis, bouchardés, cirés, d’empreintes, sablé…)  
 

CARACTÉRISTIQUES PÉDAGOGIQUES  

Méthodes pédagogiques  

exposés  

études de cas  

 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION  

 
Auto-évaluation des objectifs pédagogiques par les stagiaires. 



PROGRAMMES DETAILLES 

 

 

PERMIS DE CONDUIRE C 
(ETG + hors circulation + circulation) 

(CDCP02) 
 
 
 
PUBLIC & PREREQUIS 
Tout conducteur titulaire du permis B répondant aux 2 conditions suivantes : 

- 21 ans minimum ; 
- apte médicalement conformément au décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical 

de l'aptitude à la conduite ; 
 
 
NIVEAU : V bis 
 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
Acquérir les connaissances techniques, réglementaires, professionnelles et de sécurité routière permettant de 
se présenter avec succès à l'examen du permis de conduire de la catégorie C 
 
 
EFFECTIF : Non spécifique 
 
 
DURÉE : 20 jours 
 
 
MODE D'EVALUATION DES ACQUIS 
Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa progression. L'évaluation finale des acquis 
est sanctionnée par le passage d'un examen. 
A l’issue de la formation, le stagiaire apprécie le niveau d'amélioration de ses connaissances et de ses 
compétences. 
 
VALIDATION :  Attestation de fin de formation remise au participant  

Attestation de présence 
Permis de conduire C  (si réussite à l'examen) 

 



Connaissances nécessaires en vue de la préparation à l’épreuve théorique 
générale

2
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Connaissances professionnelles et réglementaires en vue de la préparation 
aux interrogations écrites et orales de l'examen

Contrôles et vérifications précédant le départ hors circulation
Réalisation de manœuvres en marche arrière

Contrôles et vérifications précédant le départ en circulation 
Circulation sur tous types de route en ayant les  aptitudes techniques 
adaptées  et un comportement permettant de circuler en toute sécurité, 
sans gêner, sans surprendre et sans être surpris

MOYENS : 
Salle équipée d'un ensemble multimédia 
Véhicule d’instruction conforme aux arrêtés  du 23 avril 2012 et du 10 janvier 2013 
Aire de manœuvres 
 
AGREMENT : Délivré par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement 



N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

1
ACQUERIR LES CONNAISSANCES NECESSAIRES EN VUE DE 

LA PREPARATION A L’EPREUVE THEORIQUE GENERALE
35 h 00

– Les différents panneaux
– Signalisation routière
– Intersections et priorités
– Règles de circulation
– Autoroutes
– Tunnels et passages à niveau
– Croisements-dépassements
– Arrêts et stationnements
– Visibilité - éclairage
– Conduite pratique
– Eco-conduite
– Usagers vulnérables et partage de l’espace public
– Prise de conscience des risques
– Sanctions

MOYENS A 
PLANIFIER

Salle équipée d'un 
ensemble 

multimédia

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

2
ACQUERIR LES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES ET 

REGLEMENTAIRES EN VUE DE LA PREPARATION AUX 
INTERROGATIONS ECRITES ET ORALES DE L'EXAMEN

Variable (*)

– Les situations dégradées et accidents 
– Le conducteur 
– L’équipement des véhicules 
– La réglementation sociale européenne et française 
– Les règles du transport 
– Les masses et dimensions des véhicules 
– Les règles de circulation et signalisation spécifiques 
– La mécanique
– La conduite dans des conditions atmosphériques difficiles 
– Le comportement en présence d’un accident 
– La conduite en montagne ou zones accidentées 
– Les gestes et postures, accident du travail 
– Le chargement, la surcharge 
– Le dépassement 
– La dynamique du véhicule 
– L’alcool, médicaments, stupéfiants, fatigue et troubles du sommeil 
– L’éco-conduite et conduite citoyenne 
– Les angles morts, les porte-à-faux 
– Le comportement en tunnels et aux passages à niveau 
– Les systèmes de sécurité et d’aides à la conduite

MOYENS A 
PLANIFIER

Véhicule 
d’instruction 

conforme aux arrêtés  
du 23 avril 2012 et du 

10 janvier 2013

Aire de manœuvres



N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

3
PROCEDER AUX CONTROLES ET VERIFICATIONS 

PRECEDANT LE DEPART ET REALISER UNE MANŒUVRE 
EN MARCHE ARRIERE

Variable (*)

– Les contrôles et vérifications du véhicule hors circulation
– Maniabilité en marche arrière sinueuse en faisant passer le véhicule entre des 

obstacles

MOYENS A 
PLANIFIER
Véhicule 

d’instruction 
conforme aux arrêtés  
du 23 avril 2012 et du 

10 janvier 2013

Aire de manœuvres

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

4

PROCEDER AUX CONTROLES ET VERIFICATIONS 
PRECEDANT LE DEPART EN CIRCULATION ET CIRCULER 
SUR TOUS TYPES DE ROUTE EN AYANT LES APTITUDES 

TECHNIQUES ADAPTEES ET UN COMPORTEMENT 
PERMETTANT DE CIRCULER EN TOUTE SECURITE, SANS 

GENER, SANS SURPRENDRE ET SANS ETRE SURPRIS

Variable (*)

– Les contrôles et vérifications du véhicule
– Circulation en marche avant à allure lente hors circulation ou en trafic faible ou 

nul
– Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de 

direction en fonction du gabarit de l’ensemble  
– Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération
– Connaissances des situations présentant des difficultés particulières

MOYENS A 
PLANIFIER
Véhicule 

d’instruction 
conforme aux arrêtés  
du 23 avril 2012 et du 

10 janvier 2013

Aire de manœuvres



FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE 
TRANSPORT DE MARCHANDISES 

(FICM20) 
 
 
 
 
 
PUBLIC & PREREQUIS 
Tout conducteur, âgé de 21 ans minimum. 
Titulaire du permis de conduire de la catégorie C ou CE en cours de validité ou d’un permis reconnu en 
équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat 
d’examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d’une de ces 
catégories. 
 
NIVEAU : V 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
"Permettre au conducteur : 
 de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité,  
 d’appliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la 

sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique." 
(Arrêté du 3 janvier 2008 - Art 2) 

EFFECTIF : 16 participants. 
 
DURÉE : 140 heures. 
 
MODE D'EVALUATION DES ACQUIS 
Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa progression pédagogique. 
L'évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d'un examen. 
A l’issue de la formation, le stagiaire apprécie le niveau d'amélioration de ses connaissances et de ses 
compétences. 
 
VALIDATION :  
Attestation de formation conforme à l’arrêté du Ministère chargé des transports si succès à l’évaluation finale. 
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de qualification conducteur. 
Attestation de fin de formation remise au participant -  Attestation de présence. 



Accueil, présentation de la formation 1 h 00

Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité 65 h 00 

Application des réglementations 28 h 00

Santé, sécurité routière et sécurité environnementale 28 h 00

Service et logistique 14 h 00

Evaluation des acquis, synthèse du stage 4 h 00

TOTAL 140 h 00

MOYENS : - Salle équipée d’un ensemble multimédia. 
 - Véhicules d’enseignement équipés double commandes. 
 - Charges et matériel d’arrimage   
 
AGREMENT DU CENTRE DE FORMATION :  
Agrément régional délivré au centre de formation par la DREAL concernée. 



N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
1 Identifier les objectifs et étapes de la formation 1 h 00

 Vérifier que les pré-requis sont respectés.
 Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels.
 Présentation de la formation.
 Modalités pratiques.
 Tour de table.

MOYENS A PLANIFIER

Salle de cours

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

2
Mettre en œuvre une conduite rationnelle axée 

sur les règles de sécurité
65 h 00

 Caractéristiques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité.
 Perfectionnement à une conduite sûre et économique.
 Principes d'utilisation d'une boîte de vitesses automatique.
 Chargement, arrimage, manutention des marchandises dans le respect des

consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule.
 Application pratique et analyse de la conduite en situation normale comme

en situation difficile :
10 h de conduite individuelle comprenant 1 h de manœuvres professionnelles 
auxquelles s'ajoute 1 h de commentaires pédagogiques.

MOYENS A PLANIFIER

Salle de cours

1 véhicule / 
4 stagiaires maxi

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
3 Appliquer les réglementations 28 h 00

 La réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport
routier de marchandises :

- Les temps de conduite et de repos des conducteurs.

- L'utilisation du chronotachygraphe électronique.

 La formation des conducteurs :

- Les conventions collectives.
- Les statuts particuliers (la fonction publique).
- La réglementation applicable au transport de marchandises en 

national et en international :
 Transports publics
 Transports compte-propre
 Location
 Les différents contrats et documents nécessaires à l'acheminement 

des marchandises.
 Redevance d’utilisation des infrastructures routières

MOYENS A PLANIFIER

Salle de cours



N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

4
Mettre en œuvre les principes de prévention des 

risques physiques, les règles de sécurité routière et 
environnementales

28 h 00

 La prévention des risques physiques et notamment l'hypovigilance.

 L’aptitude physique et mentale.

 La conduite préventive et l’évaluation des situations d’urgence.

 Les principes élémentaires du secourisme.

 Les règles de circulation et de signalisation routières.

 Les risques de la route, les facteurs aggravant liés aux véhicules lourds.

 Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt.

 La circulation dans les tunnels : règles de conduite à l'approche et dans les
tunnels, spécificités des grands ouvrages.

 Le franchissement des passages à niveau.

 La criminalité et le trafic de clandestins.

MOYENS A PLANIFIER

Salle de cours

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

5
Adopter des comportements contribuant à la 

valorisation de l’image de marque et au 
développement de la qualité de service de l’entreprise

14 h 00

Service, logistique

 Les comportements contribuant à la valorisation de l’image de marque de
l'entreprise et au développement de la qualité de service.

- Sensibilisation au développement durable

- Sûreté du fret.

 L’environnement économique du transport routier de marchandises et
l'organisation du marché.

MOYENS A PLANIFIER

Salle de cours

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
6 Evaluer les acquis du stage 4 h 00

 Evaluation de satisfaction de la formation.

 Evaluation de la conduite effectuée en contrôle continu.

 Test final d’évaluation des compétences acquises.

 Bilan global de la formation par le formateur évaluateur.

 Synthèse du stage.

MOYENS A PLANIFIER
Salle de cours 

L'évaluation doit être 
réalisée par un 

formateur autre que 
celui ayant assuré la 

formation.



Proposition de calendrier

Calendrier GARANDEAU
Du 17 septembre au 23 novembre 2018



PERIODE D’APPLICATION EN ENTREPRISE 
 

 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
 Adaptation des acquis en formation au poste de travail au sein de l’entreprise 
 
 
DURÉE : 35 heures 
 
MODE D'EVALUATION DES ACQUIS 
 
Livret de suivi stagiaire 
 
CONTENU : 

Présentation de la centrale et consignes de sécurité

35 heures

Participation aux opérations de chargement

Informations relatives aux documents spécifiques lors des livraisons

Conduite de camion malaxeur en doublon sur site

Découverte des manœuvres sur chantier

Participations aux opérations de déchargement sur chantier

Entretien du camion et nettoyage


