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  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

E.L.F.E 
FORMATIONS 

BTP 

 
PUBLIC  

 
Compagnons et Ouvriers du VRD. Tireurs de 
câbles 

 
OBJECTIF 
PRINCIPAL 

 
Poser dans une tranchée commune l’ensemble des 
fourreaux concessionnaires et les boîtes de 
branchements et de visite dans le respect des 
normes et des règles. 
 
 

PREREQUIS Lire/écrire/compter 
Positionnement au démarrage de la formation. 
 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

Identifier et analyser les règles de pose des 
concessionnaires 
(EDF/GDF/EAU/TELEPHONE/RESEAUX CABLE), 
Implanter et réaliser une tranchée de pose, 
Poser dans le respect des règles les différents 
fourreaux, grillages de signalisation, peignes, 
raccords et réaliser les masques. Assurer 
l’aiguillage de certain fourreau, 
Implanter et poser les boites de branchements, les 
chambres de tirage, 
 

 

MODALITES 
D’EVALUATION 
 

EVA 1 : QCM sur les règles de pose 

 

EVA 2 : Réaliser sur le plateau pédagogique la pose 
de réseaux enterrés dans les règles de l’art  lors des 
exercices pédagogiques  

  

DUREE 
 

35 Heures 

 
LIEU 

 
ELFE FORMATIONS BTP  
 

SANCTION Certificat de capacités  
 

COUT 
PEDAGOGIQUE 

18 € HT/Heures par stagiaires. 
Prix de groupe nous consulter. 
 

ACCESSIBLE 
HANDICAPES 

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de 
la formation 
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