CENTRE DE FORMATION DEPUIS 1992

TRAINING CENTER

MODULE 1

MODULE 2

MAÎTRISER LA RÉALISATION
DES CHANTIERS
D’ENDUITS SUPERFICIELS

TECHNIQUE ET UTILISATION
D’ENGIN ROUTIER,
TYPE GRAVILLONNEUR

26, 27 & 28 JANVIER
2, 3 & 4 FÉVRIER

SUR VOS CHANTIERS

Leader européen en solutions de maintenance routière

2021
PROGRAMME

MODULE 3
TECHNIQUE ET UTILISATION
D’ENGIN ROUTIER,
TYPE REPANDEUSE

9 & 10 MARS

MODULE 6
TECHNIQUE
ET RÉALISATION
DES M.B.C.F.

MODULE 4
MAINTENANCE
DES MATÉRIELS
D’ENTRETIEN ROUTIER

16, 17 & 18 FÉVRIER
16, 17 & 18 MARS
MODULE 7
UTILISATION & MAINTENANCE
DES MACHINES À M.B.C.F.

MODULE 5
LES ENDUITS
SUPERFICIELS

30 & 31 MARS

AVEC UNE APPROCHE ÉQUILIBRÉE
E N T R E T H É O R I E E T P R AT I Q U E , N OT R E E Q U I P E
D ’ E X P E RT S S ’ E N G A G E À V O U S S AT I S FA I R E

MODULE 8
MAÎTRISER LA RÉALISATION
D’UN CHANTIER DE
PONTAGE DE FISSURES

Pour 2021, nous vous proposons :
 Notre offre de formations « catalogue » aux techniques de maintenance
routière ainsi qu’à l’utilisation et à la maintenance des matériels
d’application, dispensées sur notre site de COSSE-LE-VIVIEN.
 Des formations « sur mesure » afin de vous proposer la solution la mieux
adaptée à vos besoins (contenu, localisation, durée).

19 & 20 JANVIER

13 & 14 AVRIL

23 MARS
Votre satisfaction reste notre objectif.

Légende :

TARIF

1.450 € H.T. (Repas du midi inclus)

DURÉE

3 jours (21 heures)
26, 27 , 28 JANVIER 2021
2, 3, 4 FÉVRIER 2021

OBJECTIF

Acquérir et/ou parfaire les connaissances
générales et de chantiers en matière d’Enduits
Superficiels.
COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître les différents types d’enduits
• Comprendre le fonctionnement d’un RGS
• Appréhender la réalisation d’un chantier
d’enduits

PROGRAMME

MODULE 1

• Les Enduits Superficiels, généralités
• La formulation et les dosages
• Les spécifications techniques des matériaux
• Les défauts des revêtements
• Les matériels pour la réalisation
• Le fonctionnement des différents circuits
(liant, pneumatique, hydraulique)
• Introduction à la maintenance préventive
• Rappel des règles d’hygiène et de sécurité

POPULATION VISÉE

• Utilisateurs d’engins routiers

PRÉ-REQUIS

Une première expérience en chantiers
d’enduits superficiels serait un plus

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Supports multimédias
• Documentation
• Mise en pratique : mise en route et essais
avec un RGS
• Études de cas
MOYENS D’ENCADREMENT

Ingénieurs et techniciens ayant une
expérience en enduits et en engins routiers
DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME

Maîtriser la réalisation des chantiers
d’Enduits Superficiels

4

• Liste d’émargement
• QCM
• Compte-rendu de stage
• Attestation de suivi de stage
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TARIF

Sur devis

DURÉE

1 jour (7 heures)

sur vos chantiers
NOUS CONSULTER

OBJECTIF

Acquérir ou parfaire les connaissances
en matière de gravillonnage
COMPÉTENCES VISÉES

• Savoir régler un gravillonneur
• Vérifier les dosages
• Assurer la maintenance préventive

PROGRAMME

• Le véhicule porteur
• Le gravillonneur
• Le gravillonnage et les essais normalisés /
les dosages
• Les réglages
• La maintenance préventive

MODULE 2

Technique et utilisation d’engin routier,
type GRAVILLONNEUR
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POPULATION VISÉE

• Utilisateurs d’engins routiers
• Techniciens d’intervention
• Mécaniciens
PRÉ-REQUIS

Une première expérience en chantiers
d’enduits superficiels serait un plus

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Documentation
• Mise en pratique sur un gravillonneur
MOYENS D’ENCADREMENT

Techniciens
DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME

• Liste d’émargement
• QCM
• Compte-rendu de stage
• Attestation de suivi de stage
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TARIF

1.150 € H.T. (Repas du midi inclus)

DURÉE

2 jours (14 heures)
9 et 10 MARS 2021

OBJECTIF

Acquérir ou parfaire les connaissances
en matière d’épandage de liant

COMPÉTENCES VISÉES

• Parfaire les connaissances en enduits
superficiels et en couches d’accrochage
• Optimiser le fonctionnement au sein d’une
équipe
• Parfaire les connaissances techniques de la
répandeuse
PROGRAMME

MODULE 3

Technique et utilisation d’engin routier,
type répandeuse
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• Les enduits superficiels et les couches
d’accrochage
• Le marquage CE
• Le fonctionnement au sein d’une équipe
• Les caractéristiques du répandage
• Principe de fonctionnement du circuit liant et
des différents organes
• Introduction à la maintenance préventive
• Rappel des règles d’hygiène et de sécurité

POPULATION VISÉE

• Utilisateurs d’engins routiers
(tout type de répandeuses)
• Techniciens d’intervention
• Mécaniciens
PRÉ-REQUIS

Une première expérience en chantiers
routiers serait un plus

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Supports multimédias
• Documentation
• Études de cas
• Essais en réel sur banc
MOYENS D’ENCADREMENT

Formateurs ayant une grande expérience en
chantiers d’enduits et en engins routiers
DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME

• Liste d’émargement
• QCM
• Compte-rendu de stage
• Attestation de suivi de stage
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TARIF

1.490 € H.T. (Repas du midi inclus)

DURÉE

3 jours (21 heures)
16, 17 et 18 FÉVRIER 2021
16, 17 et 18 MARS 2021

OBJECTIF

Acquérir ou parfaire les connaissances en
maintenance et dépannage des engins routiers

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre le fonctionnement des différents
circuits
• Déterminer l’origine d’une panne et acquérir
la méthodologie de dépannage
• Assurer la maintenance courante d’un
matériel

PROGRAMME

MODULE 4

Maintenance des matériels d’entretien
routier
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• Principe de fonctionnement des circuits
liant, hydraulique, pneumatique, électrique
et électronique
• Présentation du fonctionnement des
ordinateurs et systèmes automatisés
• Lecture de schémas
• Analyse de pannes et méthodologie de
dépannage
• Les systèmes de contrôle
• La maintenance préventive
• Rappel des règles d’hygiène et de sécurité

POPULATION VISÉE

• Utilisateurs d’engins routiers
• Techniciens d’intervention
• Mécaniciens
PRÉ-REQUIS

Cette formation nécessite des connaissances
techniques générales et/ou une première
expérience en conduite d’engins

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Supports multimédias
• Documentation
• Études de cas
• Mise en situation sur simulateurs et engins
routiers (ex. RGS)
MOYENS D’ENCADREMENT

Ingénieurs et Techniciens en mécanique
DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME

• Liste d’émargement
• QCM
• Compte-rendu de stage
• Attestation de suivi de stage
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TARIF

1.300 € H.T. (Repas du midi inclus)

DURÉE

2 jours (14 heures)
30 et 31 MARS 2021

OBJECTIF

Parfaire les connaissances
en matière d’Enduits Superficiels

COMPÉTENCES VISÉES

• Approfondir les spécifications techniques
des matériaux
• Connaître les essais normalisés
• Savoir déterminer le type d’enduit le mieux
adapté à un chantier

PROGRAMME

MODULE 5

Les enduits superficiels
Généralités
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• Les liants
• Les gravillons
• Détermination des dosages
• Les essais normalisés
• Le Plan Assurance Qualité
• L’épandage synchrone et asynchrone
• Comparaison avec les autres techniques
routières

POPULATION VISÉE

• Maîtres d’ouvrages
• Maîtres d’œuvres
• Entrepreneurs
• Conducteurs de travaux
PRÉ-REQUIS

Cette formation nécessite une expérience
préalable et les connaissances de base en
enduits superficiels

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Supports multimédias
• Documentation
• Études de cas
MOYENS D’ENCADREMENT

Ingénieurs Formateurs ayant une grande
expérience en enduit
DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME

• Liste d’émargement
• QCM
• Compte-rendu de stage
• Attestation de suivi de stage
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TARIF

1.300 € H.T. (Repas du midi inclus)

DURÉE

2 jours (14 heures)
19 et 20 JANVIER 2021

OBJECTIF

Parfaire les connaissances
en matière de M.B.C.F.

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître les différents types de M.B.C.F.
• Savoir faire une formulation en fonction des
variables chantiers

PROGRAMME

MODULE 6

Technique et réalisation des M.B.C.F.
M.B.C.F. : Matériaux Bitumineux Coulés à Froid / ECF

14

• Les enrobés à froid : historique - définition
• Les différents constituants
• La formulation
• Les systèmes de contrôle (calibrage)
• Les matériels pour la réalisation
• Introduction à la maintenance préventive
• Rappel des règles d’hygiène et de sécurité

POPULATION VISÉE

• Responsables de chantier
• Opérateurs
• Personnel de maintenance

PRÉ-REQUIS

Cette formation ne nécessite pas d’expérience
préalable, ni de connaissances particulières

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Supports multimédias
• Documentation
• Mise en pratique sur un matériel
MOYENS D’ENCADREMENT

Formateurs Ingénieurs ayant une
grande expérience en M.B.C.F.
DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME

• Liste d’émargement
• QCM
• Compte-rendu de stage
• Attestation de suivi de stage
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TARIF

1.300 € H.T. (Repas du midi inclus)

DURÉE

2 jours (14 heures)
13 et 14 AVRIL 2021

OBJECTIF

Acquérir et/ou Parfaire les connaissances en
maintenance des matériels d’application de
M.B.C.F.

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre le fonctionnement
• Savoir régler le matériel
• Assurer la maintenance

PROGRAMME

MODULE 7

Utilisation et maintenance de machines
à M.B.C.F.

• Principe de fonctionnement d’un matériel
d’application de MBCF
• L’entretien courant
• Maintenance journalière
• Maintenance hivernale
- Débitmètre
- Maintenance traineau
- Maintenance malaxeur
- Maintenance tapis et principe de
régulation
- Maintenance moteur
• Principe de calibrage
- Automatique
- Manuel

POPULATION VISÉE

• Utilisateurs d’engins routiers
• Techniciens d’intervention
• Mécaniciens

PRÉ-REQUIS

Cette formation nécessite des connaissances
techniques générales et/ou une première
expérience en conduite d’engins

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Supports multimédias
• Documentation
• Mise en pratique sur un matériel
MOYENS D’ENCADREMENT

Techniciens de maintenance
ayant une expérience en engins routiers.
DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME

• Liste d’émargement
• QCM
• Compte-rendu de stage
• Attestation de suivi de stage

M.B.C.F. : Matériaux Bitumineux Coulés à Froid / ECF

16

17

TARIF

800 € H.T. (Repas du midi inclus)

DURÉE

1 jour (7 heures)
23 MARS 2021

OBJECTIF

Acquérir/parfaire les connaissances
en matière de pontage de fissures

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître le principe et les objectifs du
pontage
• Connaître les caractéristiques des produits
de scellement
• Connaître les différentes configurations des
matériels d’application

PROGRAMME

MODULE 8

Maîtriser la réalisation d’un chantier de
pontage de fissures
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• Principe et objectifs du pontage
• La méthodologie du chantier
• Les différents types de matériels
• L’organisation d’un chantier
• Applications annexes des matériels de
pontage de fissures
• Rappel des règles d’hygiène et de sécurité

POPULATION VISÉE

• Utilisateurs
• Chefs d’Atelier
• Techniciens de maintenance

PRÉ-REQUIS

Cette formation ne nécessite pas d’expérience
préalable, ni de connaissances particulières

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Supports multimédias
• Documentation

MOYENS D’ENCADREMENT

Formateurs Ingénieurs ayant une grande
expérience en pontage de fissures
DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME

• Liste d’émargement
• QCM
• Compte-rendu de stage
• Attestation de suivi de stage
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Vous avez
une demande particulière ?

02 43 98 78 10
info@secmair.fayat.com

SECMAIR Head Office
Rue des Frères Lumière
53230 Cossé-le-Vivien (France)
+33(0)2 43 98 27 76
+33(0)2 43 98 86 49
info@secmair.fayat.com

SECMAIR Deutschland
Uferstrasse 24
76630 Remshalden-Grunbach
+49 71 51 97 71 00
info@breining.fayat.com

SECMAIR Oceania
1/97 Monash Dr
DANDENONG SOUTH VIC 3175
+61 427 560 654

SECMAIR America
125 Blue Granite Pkwy
SC 29130 - RIDGEWAY
+1 803 338 1097

JLGRAPHISME.fr

Contactez-nous !

Conception :

Nous pouvons vous proposer une formation spécifique,
adaptée à vos besoins
Chez vous, dans votre société !

Activité de formation enregistrée auprès du Ministère du Travail et des Affaires Sociales.


DEMANDE D'INSCRIPTION
Comment avez-vous eu connaissance de notre programme formation :  réseaux sociaux

 email

 courrier

A retourner dûment complétée à :
SECMAIR - Rue des Frères Lumière - 53230 COSSE LE VIVIEN


STAGE
Module ……………………………Niveau ……….………………………… Date …………………………………………..



ENTREPRISE
Raison sociale ………………………………………….……………………………………………..…………………………
Adresse ………………………………………….………………………………………….……………………………………
Téléphone ………………………………………… Fax………………………………………….…………………………….
Responsable de formation ………………………………………….………………………………………….………………
Adresse de facturation (si différente) …………………………………….………………………………………….………..
………………………………………….………………………………………….………………………………………….…..



PARTICIPANTS
Nom
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………



Prénom
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Fonction
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

REGLEMENT
L'entreprise s'engage à régler la somme de ………….………H.T soit ………….………T.T.C à la fin du stage,
sur présentation d'une facture.
Date :

Signature et cachet de l'entreprise:

