
Exemples de formation  

Des Métiers des travaux publics

 

 

       Canalisateur  

H/F 

 

La formation de canalisateur est une formation qualifiante 

ou diplômante visant un titre professionnel délivré par le 

Ministère du Travail, Cette formation permet un accès 

direct à l'emploi pour ceux et celle qui souhaitent accéder 

au métier de canalisateur 

 

Méthode pédagogique 

Evaluation des acquis à l'entrée : math-français-Entretien -

Mise en place PMSMP-Bilan PMSMP - Formation théorique et 

pratique en fonction du parcours prof ou scolaire un suivi 

individuel pour chaque stagiaire, Des évaluations régulières 

permettent de modifier si nécessaire les modules prévus afin 

de valoriser les acquis du stagiaire, La formation propose des 

modules personnalisés et ainsi plus adaptés à chaque 

stagiaire, Possibilité de valider 1 ou 2 CCP 

Moyens pédagogiques  

Méthode de formation participative avec évaluation individuelle 

permanente, adaptation tout au long de la formation permettant 

de gérer les difficultés rencontrées, Supports de formation 

détaillés par modules remis à chaque stagiaire 

Moyens d’évaluation 

Dossier individuel de progression, fiche d'évaluation, validation 

des savoir-faire, et savoir être entretien de mi-parcours, 

Evaluer la technique par rapport au référentiel cela permet aux 

formateurs de réfléchir sur des aménagements éventuels à 

faire, les aspects à revoir ou approfondir 

Intitulés des Diplômes 

CCP1 - 001755 - CCP2 - 001756 

CCP3 - 001757 –  

 TP - 00459 

 

Si vous souhaitez connaitre d’autres formations 
proposées en second œuvre : 

Contactez-nous au 05.34.41.44.88 

 

 

 
Public : Tous les salariés du GEIQ BTP31 
 

 

 

 

 

Pré requis : Connaissances en langue 

 Française et Premières notions de 

 Mathématiques  

  

 

ucun Durée : 150 à 450 heures 

 

 

 

 

Délais d’accès : Selon modalités 

des contrats d’apprentissage ou 

professionnel sous 2 mois maximum 

Effectif minimum : 6 personnes 

Validation des acquis :   

attestation de fin de 

formation 

Lieu de Formation : en 

centre de formation 

prestaire : 

Zi de Thibault –  

2 rue Jean de Guerlins  

TOULOUSE 

25 chemin de la pyramide  

MURET 

Formation Inter 

entreprise  



 

 


