
  
	   	  

FORAGE 

LES MOYENS DE LA FORMATION 

OBJECTIFS 

ü Augmenter les rendements des forages au marteau fond de trou 
ou hors trou avec des foreuses de minage. 

ü Savoir optimiser la production en alliant qualité et sécurité. 
ü Etre conscient des risques et s’assurer de la sécurité au quotidien. 

PUBLICS PREREQUIS EVALUATION 

Personnel ayant déjà 
conduit des engins de 
minage. 

Savoir lire et écrire le 
français. 
Avoir l’aptitude 
médicale en 
adéquation au poste 
de travail 
 

Evaluation pratique 
des acquis en fin de 
stage. 

Ü DURÉE : 
3 Jours 
21 Heures 

Ü LIEU : 
Chassieu (69) 

Ü EFFECTIF MAXIMUM : 
4 Personnes 
 

+33 (0)4 72 47 66 65 
formation@foraloc.com 
www.foraloc.com 
 
 

Ü INSCRIPTION : 

	  	  	  	  	  	   	  	   	  
	  

Salle toute 
équipée 

Pratique sur 
chantier avec 

foreuse 

Sécurité Formateur 
expert en 

forage 



	  

	  
	  
	  

PROGRAMME DE PROGRESSION 

Ü 1er  jour : 

Technologie / Sécurité / Rappel (4h00) : 
Prise de poste 
Travail en sécurité 
• Utilisation de la foreuse en sécurité 
• Travail à proximité de lignes électriques 
• Consignes en cas de panne 
• Sensibilisation au développement durable : les eco-

gestes du conducteur d’engins 

Opération de fin de poste 
• Stationnement 
• Position des équipements 
• Descente en sécurité 
• Compte rendu 

Entretient de l’engin et ses réglages 
• Plein de carburant 
• Graissage 
• Niveaux 

Techniques de forage 
 

Pratique (3h00) : 
Vérifications et essais de prise de poste 
Forage en sécurité 
Réglage de la machine 
Opérations de fin de poste 

 

 

Ü 2ème et 3ème jours : 

Pratique (12h00) : 
Vérifications et essais de prise de poste 
Circulation 
Forage en sécurité 
Réglage de la machine 
Opérations de fin de poste 
Entretien de 1er niveau 
	  

Validation des acquis (2h00) 

 

Partie théorique 

Partie pratique 


