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CERTIFICAT DE PREPOSE AU TIR 

 

 Objectif 

Cette formation a pour objectif le maintien des 
connaissances concernant l’emploi des explosifs 
conformément au décret 92-1164 du 22/10/1992 

 Public concerné 

Titulaire du CPT  

 Pré – requis 

Être titulaire du CPT 
Habilitation préfectorale 

 Equipes 

Formateurs habilités ayant une expérience 
technique 

 Méthode pédagogique 

Mise en œuvre sur le terrain exercice pratique. 
Un fascicule de cours est remis aux stagiaires. 
Un exposé et des photos/films sont présentés 
aux stagiaires 

 Mode d’évaluation 

Les connaissances sont testées par une série 
d’exercices sur feuille et leur résolution devant 
les autres stagiaires Une attestation de formation 
est délivrée à l’issue du stage. 

 PSH 

Les personnes en situation de handicap sont 
invitées à se signaler lors de la pré-inscription, en 
contactant le Responsable Formation au 
06.77.50.36.12 ou formation@techmine.fr, afin 
d’étudier l’adaptation que nous pourrons mettre 
en place. 

 Durée : 1 journée (7 heures) 

 Organisation 

Tout candidat doit être apte à manipuler des pro-
duits explosifs  

Matinée : 8H00 à 12H00 

Pratique : vérification des connaissances de mise 
en œuvre en sécurité sur le terrain 

Après-midi : 13H30 à 16H30 

Théorie et exercices : rappel et nouveautés à pro-
pos du CPT, concernant notamment 

 les généralités sur les explosifs, 
 les matériels et accessoires de mise en 

œuvre, 
 le chargement des mines, 
 le tir électrique, 
 le tir non électrique 
 les tirs spéciaux, 
 les règles générales de sécurité, 
 les incidents de tir, 
 l’emploi, l’acquisition, la détention et le 

transport d’explosifs, 
 les nuisances et l’environnement. 

 
Tarif : 1499 € HT 

Financement : Prise en charge par les OPCO 

Lieu : Dans les locaux de votre entreprise  

Transport, repas et hébergement : Non inclus 

Nombre de participants : de 2 à 10 personnes  

Résultats de l’année précédente : 

Taux de réussite : 100%  
Taux d’abandon de session : 0 % 
Nombre d’abandons : 0

 

Inscriptions et informations 

06.77.50.36.12   ou   formation@techmine.fr 

Retrouvez l’ensemble des informations liées à nos formations sur : www.techmine-forage-minage.com 
dans la rubrique Conseil et Formation 

http://www.techmine-forage-minage.com/

