Titre professionnel Conducteur de pelle hydraulique et de
chargeuse pelleteuse
Domaine de la formation :
Bâtiment - Travaux publics - Bois et dérivés

Objectifs de formation :
Compétences visées.Le Titre professionnel Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse niveau 3 se compose de trois activités
types, chaque activité type comportant les compétences nécessaires à sa réalisation.
À chaque activité type, correspond un certificat de compétences professionnelles (CCP).
Liste des activités types et des compétences professionnelles
1. Conduire une pelle hydraulique
2. Conduire une chargeuse pelleteuse
3. Conduire un tombereau automoteur articulé
Compétences transversales :
●
●
●

Travailler en équipe
Mettre en œuvre des modes opératoires
Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail

Contenu :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Travailler à proximité des réseaux.
Réaliser en sécurité un terrassement à la pelle hydraulique.
Réaliser en sécurité des manutentions de charges avec une pelle hydraulique.
Charger et décharger en sécurité une pelle hydraulique sur le porte-engin.
Réaliser en sécurité un terrassement à la chargeuse pelleteuse.
Charger en sécurité des matériaux à la chargeuse pelleteuse.
Réaliser en sécurité des manutentions de charges avec une chargeuse pelleteuse.
Charger et décharger en sécurité une chargeuse pelleteuse sur le porte-engin.
Transporter des matériaux sur un chantier.
Charger et décharger en sécurité un tombereau automoteur sur le porte-engin.

Formation financée pour les demandeurs d’emploi éligibles par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif HSP 1er niveau
de qualification.

Public concerné :
Tout public, Demandeurs d'emploi

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Savoir lire et écrire - Permis B souhaité pour la conduite éventuelle d’un tracteur agricole
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Lieu de formation :
Champ de la Tuilerie - La Pinotière 16400 La Couronne

Résultat attendu :
Obtention du Titre Professionnel CONDUCTEUR DE PELLE HYDRAULIQUE ET DE CHARGEUSE PELLETEUSE dépendant du Ministère chargé
de l'Emploi. Attestation de compétences permettant la délivrance par l’employeur de l’AIPR. Obtention des CACES® B1, C1, E, G

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau 3

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible des frais de formation selon le statut de la personne concernée.

Détail des conditions de prise en charge des frais :
Formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine sur prescrition du conseiller emploi dans le cadre dudispitif HSP 1er niveau de
qualification.

Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

Nombre
d'heures
totales de la
formation

2021/2022

20/09/2021

30/06/2022

A définir

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures
en entreprise

Prix horaire TTC

Prix total TTC

Selon
Selon
Sur devis, nous
Nous contacter
positionnement positionnement
contacter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Contact :
Agence d'Angoulême
Sophie ARNAULT
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
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