
SM1 – AIDE-MINEUR  
 

 

   
   

 CFT/P1/4E 
Date d’application : 04/01/2023 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION 

Centre de Formation Technique TITANOBEL - Rue de l’industrie - 21270 PONTAILLER-SUR-SAONE 
Tél. : 07 60 77 73 23 - Mail : contact-formation@titanobel.com 
Organisme de formation - Numéro de déclaration d’existence auprès de la Préfecture de la Région Bourgogne : 26.21.02615.21. 

SM1 - Version C 

 
Objectif : Connaître les généralités des explosifs et artifices 

civils, les règles de mises en œuvre, et la règlementation 
stockage, transport et acquisition.  
 

Public concerné : Toute personne majeure. Toutes 

personnes devant manipuler ou utiliser des explosifs et 
artifices.  
 

Pré-requis : Habilitation préfectorale ou à défaut casier 

judiciaire vierge. 
 
Profils formateurs : 
Formateurs habilités ayant une expérience technique. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées : 
Support papier, exercices individuels et collectifs en salle, 
paperboard, projections du support, documents spécifiques, 
utilisation de matériel factices. 

 

Modalités d’évaluation : Exercices théoriques, pratiques 

en contrôle continu, de manière collective et individuelle. 
Questionnaire au fur et à mesure de la formation. Evaluation 
sur le terrain. Participation individuelle et collective lors de 
correction du questionnaire, des exercices, des sujets blancs.  
 

PSH : La formation et l'examen sont soumis à aptitude 

médicale. Les personnes en situation de handicap sont invitées 
à se signaler lors de la pré-inscription, en contactant le 
Responsable Formation au 07 60 77 73 23 ou  
contact-formation@titanobel.com, afin d’étudier l’adaptation et 
la compensation que nous pourrons mettre en place. 

 
 

PARTIE THEORIQUE – SUR 2 JOURNEES 

▪ 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 
▪ Le tir 
▪ Les incidents de tir 
▪ Nuisances et environnement 

 

Cette formation nécessite d'avoir une bonne lecture des couleurs. 

 
TRAJECTOIRE :  CPT de base. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

2 JOURS 
 (14 h en présentiel) 

Tarif : 

A partir de 950€ HT par personne 

 
Financement :  

Prise en charge possible par 

un OPCO.  

 
Transport, repas  et 
hébergement :  

Non inclus. 

 
Nombre minimum-maximum 

de stagiaires : 3-12. 

 

Délais d’accès : s’inscrire 15 
jours minimum avant la date de 
début de la formation. 

 
Modalités d’inscription et 
informations 
complémentaires : 
 
 
Contactez notre Responsable 

Formation au  07 60 77 73 23 
ou à  
contact-formation@titanobel.com 
 

Informations complémentaires sur : 

www.titanobel.com              à la rubrique Nos 

offres/Formations 
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