SERVICES TECHNIQUES / URBANISME

LES OUTILS RÉGLEMENTAIRES D'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les cadres chargés des dossiers

Connaître les outils réglementaires d'aménagement du territoire ;

d'aménagement dans la commune.

Maitriser leurs modalités de mise en œuvre.

DURÉE : 2 jours

CONTENU :
Le cadre légal et réglementaire ;

Code :M1004

Les outils réglementaires d'aménagement du territoire (PGA, PPR, PAD,
ZAC, PLU, PADD….) ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Les acteurs de l'aménagement du territoire.

Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

M1004002

Du Mardi 27 au Mercredi 28 Février 2018

CGF

14/12/2017

SERVICES TECHNIQUES / COLLECTE, TRAITEMENT ET GESTION DES DECHETS

LA PRÉVENTION DES RISQUES DE LA COLLECTE ET DU TRI
DES DÉCHETS
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les ripeurs, les agents chargés de la

Identifier les dangers de la manipulation des déchets toxiques ou

collecte et du tri des déchets, les

dangereux ;

chauffeurs de camions à ordures

Identifier les risques liés aux manœuvres et à la conduite d'une benne à

ménagères, les ambassadeurs du tri.

ordures ménagères ;
Identifier les risques liés aux modes de collecte.

DURÉE : 3 jours

CONTENU :
Code :M4004

Le cadre règlementaire ;
Les différents types de déchets ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Les différents risques (physiques, biologiques, chimiques...) ;

Bibiane Valentin

Les risques liés à la manipulation des déchets ;

bibiane.valentin@cgf.pf

Les moyens de protection et de prévention ;
Les mesures de prévention ;

40 547 820

L'hygiène des lieux de travail ;
Les règles de circulation et du code de la route.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

M4004001

Du Mercredi 23 au Vendredi 25 Mai 2018

CGF

19/01/2018

FINANCES ET GESTION FINANCIERE / GESTION ET STRATEGIE FINANCIERE

LA GESTION FINANCIÈRE ET JURIDIQUE DES SERVICES
PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les responsables et/ou directeurs

Maîtriser et concilier la tarification à une gestion des budgets des services

financiers ;

de l'eau, des déchets, de l'assainissement des eaux usées.

Les gestionnaires et/ou
responsables du suivi financier de
SPIC..

CONTENU :
Les avantages et inconvénients des différents modes de gestion des
services de l'eau, des déchets, de l'assainissement des eaux usées ;

DURÉE : 3 jours
Code : I2007

Le cadre législatif et règlementaire des services de l'eau, des déchets, de
l'assainissement des eaux usées ;
La transition d'une gestion par une association à une gestion en régie ou
déléguée et vice-versa ;
L'analyse des coûts de production et de fonctionnement des services de

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Miriama TEMARII
miriama.temarii@cgf.pf
40 547 817

l'eau, des déchets, de l'assainissement des eaux usées ;
Les mesures d'aides et de financements ;
La définition et la fixation du tarif des services de l'eau, des déchets, de
l'assainissement des eaux usées.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

I2007001

Du Lundi 29 au Mercredi 31 Octobre 2018

CGF

30/07/2018

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT

LA PLOMBERIE : INITIATION
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents de amenés à réaliser des

Acquérir les connaissances et maîtriser les savoir-faire permettant

travaux de plomberie.

d'assurer une maintenance fiable des installations sanitaires ;
Savoir réaliser des installations, sanitaires et de plomberie, simples.

DURÉE : 4 jours

CONTENU :
Code : M5002

Les principes de fonctionnement d'une installation sanitaire simple :
alimentations, évacuations, chasses d'eau ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Les principales interventions sur les alimentations et les évacuations ;

Bibiane Valentin

Les notions théoriques et techniques permettant la réalisation

bibiane.valentin@cgf.pf

d'installations sanitaires simples ;
La robinetterie en milieu collectif ;

40 547 820

Les normes, la réglementation et la sécurité.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

M5002004

Du Mardi 03 au Vendredi 06 Avril 2018

Tahiti

19/01/2018

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT

LA SOUDURE : INITIATION
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents amenés à réaliser des

Découvrir le matériel et les profilés utilisés couramment en métallerie ;

travaux de soudure.

Utiliser dans de bonnes conditions des appareils de soudure ;
Réaliser correctement des petits travaux de soudage.

DURÉE : 3 jours

CONTENU :
Code : M5005

La description des appareils et accessoires de soudage ;
Le choix et l'équipement de soudage ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Les différents procédés de soudage ;

Bibiane Valentin

L'utilisation des appareils et les règles de sécurité à appliquer ;

bibiane.valentin@cgf.pf

L'initiation à la soudure.

40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

M5005003

Du Mercredi 11 au Vendredi 13 Avril 2018

Tahiti

19/01/2018

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT

LA MENUISERIE : INITIATION
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents amenés à réaliser des

Réaliser des petits ouvrages en menuiserie, en appliquant les règles de

travaux de menuiserie.

l'art et les bonnes pratiques en matière de sécurité ;
Réaliser et interpréter un plan pour la réalisation de montages simples.

DURÉE : 4 jours

CONTENU :
Code : M5009

La lecture de plans en menuiserie : repérage et compréhension des
différents signes utilisés en menuiserie ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Les connaissances de bases sur le bois : les matériaux, les essences et

Bibiane Valentin

leur utilisation, les dimensions commerciales des bois ;

bibiane.valentin@cgf.pf

Le travail de préparation du bois ;
Les règles de sécurité au poste de travail ;

40 547 820

La pratique sur un ouvrage simple.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

M5009001

Du Lundi 19 au Jeudi 22 Février 2018

Tahiti

14/12/2017

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT

LA MACONNERIE : INITIATION
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents techniques chargés des

Réaliser des petits travaux neufs en maçonnerie ;

travaux de maçonnerie.

Assurer l'entretien de premier niveau d'ouvrages existants.

DURÉE : 3 jours

CONTENU :
Lecture d'un plan de maçonnerie ;

Code : M5010

Les principes techniques de construction et de fonctionnement ;
Les matériaux, les liants et les outils ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

La préparation du poste de travail et le choix des outils ;

Bibiane Valentin

Le dosage pour mortier et enduits ;

bibiane.valentin@cgf.pf

La réalisation d'un mur simple en parpaings de béton, d'un scellement ;
La pose d'enduit ;

40 547 820

L'entretien courant ;
Les règles de prévention et de sécurité à observer.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

M5010002

Du Lundi 18 au Jeudi 21 Février 2019

Tahiti

14/12/2018

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES MOYENS TECHNIQUES

IMMERSION DANS UN ATELIER MÉCANIQUE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les mécaniciens ou agents

Mettre en pratique ses connaissances en mécanique ;

techniques en charge de la

Diagnostiquer des pannes ;

maintenance mécanique.

Réaliser l'entretien mécanique courant ;
Exposer le dysfonctionnement à un interlocuteur spécialisé.

DURÉE : 10 jours

CONTENU :
Code : M6009

Les bases de la mécanique ;
Les différents types de moteurs ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Les différents types de pannes ;

Bibiane Valentin

Le diagnostic ;

bibiane.valentin@cgf.pf

Le reconditionnement des moteurs ;
Les vidanges de base.

40 547 820

INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE :
Priorité d'accès aux agents des archipels éloignés, dont les collectivités
doivent faire face à la carence d'initiatives privées.
Ouvert aux autres collectivités selon disponibilité.
2 participants par session seront retenus, merci de bien vouloir candidater à
plusieurs sessions.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

M6009019

Du Lundi 12 au Vendredi 23 Mars 2018

Tahiti

14/12/2017

M6009020

Du Lundi 09 au Vendredi 20 Avril 2018

Tahiti

19/01/2018

M6009021

Du Lundi 04 au Vendredi 15 Juin 2018

Tahiti

15/03/2018

M6009022

Du Lundi 16 au Vendredi 27 Juillet 2018

Tahiti

20/04/2018

M6009023

Du Lundi 30 Juillet au Vendredi 10 Août 2018

Tahiti

20/04/2018

M6009024

Du Lundi 20 au Vendredi 31 Août 2018

Tahiti

18/05/2018

M6009025

Du Lundi 03 au Vendredi 14 Septembre 2018

Tahiti

14/06/2018

M6009026

Du Lundi 17 au Vendredi 28 Septembre 2018

Tahiti

14/06/2018

M6009027

Du Lundi 01 au Vendredi 12 Octobre 2018

Tahiti

21/06/2018

M6009028

Du Lundi 15 au Vendredi 26 Octobre 2018

Tahiti

20/07/2018

SERVICES TECHNIQUES / ESPACES VERTS ET PAYSAGE

L'ABATTAGE D'ARBRES EN SÉCURITÉ
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les bûcherons, les agents

Intervenir sur des travaux de bûcheronnage divers ;

polyvalents amenés à effectuer de

Utiliser le matériel adéquat pour la réalisation d'abattage directionnel

l'abattage d'arbres.

simple ou assisté ;
Utiliser les techniques les plus appropriées en fonction de la
réglementation et des contraintes environnementales.

PRÉREQUIS :
Etre doté d'une tenue de sécurité
complète (pantalon, manchettes ou
veste, chaussures (anti-coupure),

CONTENU :

casque, protections visuelles et

La réglementation en vigueur ;

auditives, paire de gants).

L'utilisation de la tronçonneuse en toute sécurité ;
L'entretien du matériel ;
Les différentes techniques (l'abattage, l'entaille, l'ébranchage) ;

DURÉE : 4 jours

Les risques et les contraintes environnementales ;
Les Equipements de Protection Individuelles et Collectives ;

Code : M7002

Les conduites à tenir en cas d'accident.

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

M7002001

Du Mardi 06 au Vendredi 09 Mars 2018

Tahiti

15/12/2017

SERVICES TECHNIQUES / ESPACES VERTS ET PAYSAGE

L'ÉLAGAGE DES ARBRES EN SÉCURITÉ
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les élagueurs, les agents des

Connaître les règles de sécurité à l'exercice de l'élagage ;

services espaces verts ou les agents

Grimper en sécurité et tailler des arbres en respectant les techniques

amenés à élaguer des arbres.

appropriées.

CONTENU :

PRÉREQUIS :
Fournir un certificat médical ne

Les règles de sécurité ;

présentant pas de contre-

L'évaluation de la sécurité liée à la coupe : périmètre de sécurité,

indication sur l'aptitude à

démonstration en hauteur ;

travailler en hauteur et au port

Les rappels fondamentaux sur la physiologie de l'arbre et sur les

du harnais ;

techniques de coupe, soins à apporter aux arbres ;

Avoir une bonne condition

La taille de formation et d'entretien : définitions, techniques, connaissance

physique ;

du matériel, initiation à l'affûtage ;

Etre titulaire de l'ACES PEMP

La pratique des travaux sur les arbres en nacelle.

est conseillé.

DURÉE : 5 jours
Code : M7003

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

M7003001

Du Lundi 18 au Vendredi 22 Juin 2018

Tahiti

15/03/2018

