➔Titre Professionnel
CONDUCTEUR D’ENGINS DE GRANDS TERRASSEMENTS (CEGT)

FORMATION EN A LTERNANCE (contrat de professionnalisation)
OBJECTIFS GENERAUX DU CYCLE
Le titulaire du titre professionnel CEGT assure la
réalisation à partir des directives données par sa
direction, de travaux de terrassement, réalisation
de déblais, construction de remblais avec
transport des matériaux, compactage et dressage
de plateformes ou talus.
A l’issue de la formation, le participant doit être
capable de :
- De conduire en sécurité une pelle
hydraulique de production, de réaliser un
terrassement, de charger un tombereau
- De conduire en sécurité un tombereau
automoteur articulé et de transporter des
matériaux sur un chantier.
- De conduire un bouteur (bulldozer) en
sécurité, de construire un remblai.
- De conduire un compacteur en sécurité
et de réaliser le compactage de couches
de remblais.
- De travailler en proximité de réseaux
(électricité, eaux, gaz…).
- De communiquer (écrit et oral) avec son
environnement.

CONTENU GENERAL DU CYCLE
BLOCS DE COMPETENCES
-

Bloc de compétences 1 : Conduire un compacteur sur un chantier de
terrassement pour réaliser le compactage de couches de remblais

-

Bloc de compétences 2 : Conduire un tombereau automoteur articulé
pour transporter en sécurité des matériaux sur un chantier et travailler
à proximité de réseaux

-

Bloc de compétences 3 : Conduire une pelle hydraulique de production
pour réaliser en sécurité un terrassement et charger les engins de
transport des déblais.

-

Bloc de compétences 4 : Conduire un Bouteur pour construire des
remblais, talus et plateformes

-

Environnement professionnel : Rapport d’activités et communication.

ORGANISATION
La formation est organisée sur le principe de l’alternance entre périodes en
entreprise et regroupements en centre de formation.

PERSONNES CONCERNÉES ET PREREQUIS
Être âgé(e) de 18 ans, titulaire du permis de
conduire, non sujettes au vertige.
Ouvert aux personnes en situation de handicap
sous réserve de la validation par la Médecine du
Travail.

DURÉE
Présentiel : 420 heures par année de formation
soit 12 semaines au CFA.

EFFECTIF

Un tuteur désigné par l’entreprise est chargé de suivre la progression de
l’alternant, en liaison avec le Campus UNICEM Bretagne.
Formation réalisée en partenariat avec Ouest Formation basé à Louvigné de Bais

DISPOSITIF D' EVALUATION
A l’issue de la formation, le titre professionnel CEGT (RNCP 35827), sera délivré
par le Ministère du Travail aux candidats ayant satisfaits aux épreuves de
validation.

Le nombre maximum de participants ne pourra
être supérieur à 14.

ANIMATION
Formateurs spécialisés c e r t i f i é s

CARACTERISTIQUES PÉDAGOGIQUES
-

◼

Outils pédagogiques numériques.
Visites de sites et d’entreprises
Personnalisation des parcours.

UNICEM Campus Bretagne 5, rue Monseigneur Gry, 35420 Louvigné-du-Désert ◼
Tel : 02 99 98 01 59 - cfa.louvigne@unicem.fr
https://www.unicem.fr/accueil/formation-et-metiers/nos-centres-de-formation/les-3-cfa/cfa-bretagne/

