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Modalités 
 

Objectifs de la formation 
Maîtriser la conduite d’engins de travaux publics dans les diverses phases de travail, en toute 
sécurité. Adopter une attitude professionnelle respectueuse des règles d’usage 
 
Public 
Salarié.e, demandeur.se d’emploi  
 
Prérequis 
Maîtrise de la lecture et de l’écriture 
 
Evaluation des Pré-acquis 
Entretien préalable et positionnement  
 
Modalités pédagogiques 
Alternance d’apports théoriques, de mises en situations sur la plateforme d’évolution (80%) et 
sur des simulateurs de conduite  
 
Lieu de formation 
Centre de formation 
 
Durée 
12 semaines soit 420 heures 
 
Evaluation des acquis 
Présentation à l’examen des différents blocs de compétences et/ou du titre professionnel  
Titre homologué CONDUCTEUR D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS Niveau 3  
 
Tarifs 
19,80€/heure 
Devis sur mesure consécutif la phase de positionnement  
Consultation OPCO recommandé 
 
La restauration et l’hébergement ne sont pas prévus par le centre de formation. 

 

Accessible aux personnes reconnues RQTH sous réserve de l’accord de la médecine du travail 
 

 
CONTACTS : 

Responsable formation continue : Charly HOMMETTE - charly.hommette@cfatpbretagne.com  
Secrétaire : Elise LE GALL - elise.legall@cfatpbretagne.com 
Tél : 02 97 72 07 72    

mailto:charly.hommette@cfatpbretagne.com
mailto:elise.legall@cfatpbretagne.com
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Contenu de la formation 
 

Formation modulaire par blocs de compétences comportant un tronc commun et un bloc de 
spécialité sur un engin au choix 

 

Parcours individualisés et modulaires possibles sur un ou plusieurs blocs de compétences. 
Chaque bloc est certifiable et finançable (sous réserve des conditions de financement de 
l’OPCO) 

 

Bloc 1 : Participer à la préparation de son intervention 

Bloc 2 : Prendre son poste de conduite de l'engin 

Bloc 3 : Réaliser des ouvrages simples à l’aide d’engins de TP : mini-engins, chargeuse, 
tombereau et compacteur 

 

Spécialité au choix : 

Bloc 4 : Réaliser des ouvrages complexes avec une pelle hydraulique 

Bloc 5 : Réaliser des ouvrages avec une chargeuse pelleteuse 

Bloc 6 : Réaliser des ouvrages complexes avec une niveleuse (non planifié à ce jour) 

Bloc 7 : Réaliser des ouvrages complexes avec une foreuse (non planifié à ce jour)  

 

Durée des blocs de compétences variables selon situation à l’entrée en formation et parcours 
de formation choisie 

 

 
 


