RECYCLAGE ANNUEL DU CERTIFICAT DE PRÉPOSÉ AU TIR
1 JOUR

(7 h présentiel)

Objectif :

▪ Maintenir les connaissances techniques, théoriques et
pratiques des personnels titulaires du C.P.T.

conformément à l’article 4, chapitre 2 du décret n°92-1164 du 22 octobre 1992
et au décret 87-231 article 4c du 27 mars 1987

Tarif :

Sur devis.

Financement :
Prise en charge
possible par un
OPCO.

Transport, repas
et hébergement :
Non inclus.

Nombre max.
de stagiaires : 10.
Retrouvez l’ensemble
des informations liées
à nos formations sur :
www.titanobel.com
à la rubrique
Nos offres/Formations

▪ Rappeler les procédures de mise en œuvre et de sécurité
▪ Informer sur les évolutions règlementaires
▪ Présenter des techniques et matériels de minage

Public visé :

Ensemble des personnes devant effectuer des mises en œuvre
d’explosifs et ayant déjà obtenu le C.P.T.

Pré-requis :

Etre titulaire du C.P.T.

Moyens pédagogiques :

▪ Livret support stagiaire
▪ Questionnaire
▪ Jeu Exploquiz
▪ Supports multimédia (photos, vidéos, powerpoint, etc.)
▪ Matériels spécifiques de démonstration selon besoin
exprimé en amont

PARTIE THÉORIQUE - SUR 1/2 JOURNÉE
▪ La règlementation produits explosifs
▪ Les règles de sécurité du boutefeu
▪ Les différentes techniques de minage
▪ Règles de conception
▪ Analyse de l’efficacité des tirs
▪ Validation des connaissances

PARTIE PRATIQUE - SUR 1/2 JOURNÉE
▪ Rappels de la règlementation transport, stockage, mise en œuvre
▪ Rappels des règles de sécurité
▪ Chargement du tir et rappels techniques
▪ Mise à feu du tir
▪ Analyse de l’efficacité du tir de mines
▪ Utilisation de matériels spécifiques si besoin spécifique du client

Formateurs :

Formateurs habilités ayant une expérience technique

Suivi et évaluation :

Feuille d’émargement et attestation individuelle

Type de formation :

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances
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