PRÉPARATION AU CERTIFICAT DE PRÉPOSÉ AU TIR
5 JOURS

(35 h présentiel)

Tarif :

Sur devis.

Financement :
Prise en charge
possible par un
OPCO.

Transport, repas
et hébergement :
Non inclus.

Nombre max.
de stagiaires : 10.

Objectif :

▪ Préparer l’examen du Certificat de Préposé au Tir

L’obtention du CPT (délivré par l’Education Nationale) valide la connaissance
des règles de sécurité, des techniques de base du minage, des méthodes de
traitements des anomalies de tir, des produits et matériels utilisés pour le
chargement de tirs de mines à l’aide d’explosifs.

Public visé :

▪ Ensemble des personnes devant effectuer des mises en
œuvre d’explosifs
▪ Ensemble des personnes souhaitant acquérir les
connaissances de base liées à l’activité minage

Pré-requis :

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.
Habilitation préfectorale recommandée.

▪ Généralités sur les produits explosifs et leurs emplois
▪ Règlementation relative à l’acquisition, à la détention et au transport de
produits explosifs
▪ Les chaînes pyrotechniques et dispositifs de mise à feu
▪ Géométrie des tirs
▪ Les amorçages
▪ Cas particulier du tir électrique
▪ Le tir
▪ Les incidents de tir
▪ Les tirs spéciaux
▪ Les instruments de mesure
▪ Nuisances et environnement
▪ Les règles du boutefeu

Moyens pédagogiques :

▪ Livret support stagiaire
▪ Supports multimédia (photos, vidéos, powerpoint, etc.)
▪ Produits factices et accessoires de mise en œuvre

Formateurs :

Formateurs habilités ayant une expérience technique
Retrouvez l’ensemble
des informations liées
à nos formations sur :
www.titanobel.com
à la rubrique
Nos offres/Formations

PARTIE THÉORIQUE - SUR 4 JOURS

Suivi et évaluation :

Feuille d’émargement et attestation individuelle
Evaluation des acquis par le rectorat avec l’examen du C.P.T.

Type de formation :

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances
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PARTIE PRATIQUE - SUR 1 JOUR
▪ Application sur le terrain des cours théoriques
▪ Exploitation des documents liés à la réalisation d’un tir de mines
▪ Restitution des informations et application des consignes de mise en œuvre
▪ Chargement d’un tir de mines en situation réelle
▪ Application des règles de sécurité
▪ Présentation des différents matériels liés aux techniques de tir
▪ Utilisation du matériel de tir
▪ Mise en place des procédures de mise à feu
▪ Analyse du résultat du tir
▪ Réalisation des opérations d’après tir
▪ Mise à jour des documents
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