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Formation BTP, Travaux Publics et Bâtiment : formezvous avec AFTRAL
Soumis par admin le mer, 18/03/2020 - 09:36

Stimulée par le développement croissant des exigences et des
normes de sécurité, d’accessibilité
et de qualité de la construction,
notamment en matière de performance énergétique, les avancées technologiques, le
développement croissant de l’immobilier d’entreprise… l’activité du secteur du Bâtiment et des
Travaux Publics est un secteur en pleine évolution nécessitant une montée en compétence au sein
des différents métiers du bâtiment et des travaux publics. Ainsi, de nombreuses actions de formation
sont régulièrement mises en place également pour minimiser les risques d’accident auxquels
peuvent être exposés les salariés du Bâtiment et des Travaux Publics : accompagnement et
formation du personnel, dans une approche de prévention et d’application de normes de sécurité
s’avèrent indispensables.
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Fort de son
expérience de la conduite d’engins, AFTRAL propose une offre de formation BTP bâtie en parfaite
adéquation avec les professionnels du secteur : Conduite d’engins de chantier, préparation et
renouvellement CACES® toutes catégories d’engins, voierie, réseaux, divers, grues à tour,
grues mobiles, grues auxiliaires, PEMP/ Nacelles, titre professionnel de conducteur de pelle
hydraulique et de chargeuse pelleteuse, titre professionnel de conducteur de grue à tour…
Les formations AFTRAL vous permettent de renforcer vos acquis et de développer de nouvelles
compétences, dans le cadre des règlementations en vigueur. Nos équipes peuvent construire avec
vous des programmes personnalisés.
Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, les formations AFTRAL permettent d'offrir un
grand nombre d'opportunités d'emplois et d'évolution, notamment en tant que : chef de chantier,
conducteur de travaux, chef d'équipe etc. Les métiers du btp peuvent également déboucher dans les
métiers du bâtiments et du génie civil.
L’AFTRAL forme chaque année plus de 16 000 stagiaires en conduite d’engins, ce qui lui
confère une position d’acteur majeur sur ce secteur. L’importance du volume de formation réalisé
permet d’assurer une continuité d’offres de stages de qualité dans la durée et sur tout le territoire
national.

Chiffres:
302 000
Entreprises du Bâtiment
Source:
*FFB
1,2 M
de personnes actives dans le BTP
Source:
*FFB
+ 2,4%
de taux de croissance du BTP
Source:
*FFB
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En quelques chiffres
Chez AFTRAL tout concourt à votre réussite :

Body:

450 testeurs CACES®
21 référents techniques
+ de 120 000 m2 d'aires de chantier dédiées aux formations BTP
+ de 100 matériels de chantier : grues à tour, Mini pelles, motobasculeurs, pelles à chenille,
chargeuses,
près de 70 PEMP et Nacelles
près de 35 000 personnes formées au CACES® en 2018 (11% de plus qu’en 2017)
98% de taux de réussite CACES® toutes catégories confondues.

Type de bloc:
Informations réglementaires
L’obligation de formation (Code du travail)
est désormais intégrée au CACES®

Body:

Pour se présenter au test CACES® le candidat doit disposer d'une attestation, établie par un
organisme spécialisé ou par son employeur, mentionnant qu’il a bénéficié d’une formation lui
permettant a minima de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique (…).
L'essentiel sur la réforme CACES®
Type de bloc:
CACES® et AIPR

Le saviez-vous ?

Body:

Pour les CACES® relevant de R372 -> R482
L’AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) est un dispositif obligatoire depuis le
01/01/2018 avec 3 niveaux : opérateur / encadrant / concepteur
Les CACES® R372 délivrés à partir du 01/01/2019 ne permettront plus la délivrance de l’AIPR.
AFTRAL vous propose de préparer l’AIPR avec la R482
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