
FORMATION VILLE 2022 2023
Prix € HT / jour /pers. 

RÉALISATION DE FORAGE (Foreuses et sondeuses)

Découverte du 
monde du forage
1 jour -  p.10 
250 € /jour

Chassieu (69) 18 juillet / 5 sept. / 2 nov. / 21 nov. 16 janv. / 20 fév. / 6 mars / 27 mars / 
30 mai / 12 juin

Marseille (13) 10 octobre 13 février

Langon-sur-Cher 
(41) - 27 mars

Initiation au forage 
2 jours -  p.11 
399 € /jour

Parmilieu (38) 19-20 juillet / 3-4 novembre 21-22 fév. /
31 mai-1er juin

Forage rotary 
2 jours - p.12 
435 € /jour

Parmilieu (38) 6-7 sept / 22-23 nov. 17-18 janv. / 7-8 mars / 13-14 juin

Marseille (13) 11-12 octobre 14-15 février

Langon-sur-Cher 
(41) - 28-29 mars 

Forage à la tarière 
pleine 
1 jour - p.13 
469 € /jour

Parmilieu (38) 14 sept. / 30 nov. 25 janv. - 15 mars / 21 juin

Marseille (13) 19 octobre / 22 février -

Langon-sur-Cher 
(41) - 5 avril

Forage au marteau 
hors trou 
2 jours - p.14 
458 € /jour

Parmilieu (38) 23-24 juin / 12-13 sept. / 28-29 
nov. 23-24 janv. / 13-14 mars / 19-20 juin

Marseille (13) 17-18 oct. 20-21 février

Langon-sur-Cher 
(41) - 3-4 avril

Forage au marteau 
fond de trou 
2 jours - p.15 
508 € /jour

Parmilieu (38) 27-29 juin / 8-9 sept. / 24-25 nov. 19-20 janvier / 9-10 mars / 
15-16 juin

Marseille (13) 13-14 oct. 16-17 février

Langon-sur-Cher 
(41) - 30-31 mars

Perfectionnement au 
forage 
5 jours - p.16 
455 € /jour

Parmilieu (38) 27 juin-1er juil. / 12-16 sept. / 28 
nov.-2dec. 23-27 janv. / 13-17 mars / 19-23 juin

Marseille (13) 17-21 octobre 20-24 février

Langon-sur-Cher 
(41) - 3-7 avril

Entretien quotidien 
2 jours - p.17
435 € /jour

Chassieu (69) 30 juin-1er juil. / 15-16 sept. / 
1-2 dec. 26-27 janv. / 22-23 juin

Marseille (13) - 23-24  février

Langon-sur-Cher 
(41) - 6-7 avril

FORMATION VILLE 2022 2023
Prix € HT / jour /pers. 

RÉALISATION DE FORAGE (Foreuses et sondeuses)

Apprendre 
à forer 
10 jours - p.19 
404 € /jour

Parmilieu (38) 5-7 sept. / 21 nov. - 02 déc. 16-27 janvier. / 6-17 mars / 12-23 juin

Marseille (13) 10-21 oct. 13 au 24 fév.

Devenir aide-foreur  
aide-sondeur 
3 jours - p. 21 
349 € /jour

Parmilieu (38) 2-4 novembre 20-23 fév. / 30 mai-1 juin

Calendrier de formations forage Avril 2022 / Juillet 2023
www.drill-i.com

04 72 47 66 65 / formation@foraloc.com

TU VEUX DEVENIR FOREUR / SONDEUR ? 

TU SOUHAITES TE SPÉCIALISER ?

POUR ACCÉDER AU DÉTAIL 
DE LA FORMATION, CLIQUE SUR 

LE TITRE DE LA FORMATION 
INDIQUÉ EN COULEUR 

-16%-8 %

PARCOURS 
+20 JOURS

PARCOURS
+10 JOURS

* Les tarifs des parcours sont déjà indiqués avec la remise.

* *

https://drill-i.com/produit/decouverte-du-monde-du-forage/
https://drill-i.com/produit/decouverte-du-monde-du-forage/
https://drill-i.com/produit/initiation-au-forage-pratique/
https://drill-i.com/produit/forage-en-rotary/
https://drill-i.com/produit/forage-a-la-tariere-pleine/
https://drill-i.com/produit/forage-a-la-tariere-pleine/
https://drill-i.com/produit/forage-au-marteau-hors-trou-foreuses-et-sondeuses/
https://drill-i.com/produit/forage-au-marteau-hors-trou-foreuses-et-sondeuses/
https://drill-i.com/produit/forage-au-marteau-fond-de-trou-foreuses-et-sondeuses/
https://drill-i.com/produit/forage-au-marteau-fond-de-trou-foreuses-et-sondeuses/
https://drill-i.com/produit/perfectionnement-au-forage/
https://drill-i.com/produit/perfectionnement-au-forage/
https://drill-i.com/produit/entretien-quotidien-foreuses-sondeuses/
https://drill-i.com/parcours/devenir-foreur/
https://drill-i.com/parcours/devenir-foreur/
https://drill-i.com/parcours/devenir-aide-foreur-aide-sondeur/
https://drill-i.com/parcours/devenir-aide-foreur-aide-sondeur/
mailto:formation@foraloc.com


FORMATION VILLE 2022 2023
Prix € HT / jour /pers. 

SPÉCIALISATION ÉTUDE DE SOL

Initiation aux essais 
pressiométriques 
2 jours - p.28 
455 € /jour

Parmilieu (38) 26-27 sept. / 4-5 oct. 6-7 fév. / 27-28 mars

Marseille (13) 5-6 décembre 5-6 juin

Langon-sur-Cher 
(41) 29-30 août 17-18 avril

Essais 
pressiométriques 
4 jours - p.29 
515 € /jour

Parmilieu (38) 26-29 sept. 6-9 février / 27-30 mars

Marseille (13) 5-8 décembre -

Langon-sur-Cher 
(41) 29 août-1 sept. 17-20 avril

Forage carotté 
3 jours - p.31 
520 € /jour

Parmilieu (38) 21-23 sept. 1-3 fév. / 20-22 mars

Langon-sur-Cher 
(41) 7-9 nov. -

Pénétromètre 
dynamique 
1 jour - p.32 
469 € /jour

Parmilieu (38) 30 septembre 10 février - 31 mars

Langon-sur-Cher 
(41) 10 novembre -

Méthodes de tubage 
en géotechnique 
2 jours - p.33 
603 € /jour

Parmilieu (38) 19-20 sept. / 30-31 janv. 23-24 mars

Langon-sur-Cher 
(41) 3-4 novembre -

Devenir sondeur 
25 jours - p.35 
400 € /jour

Parmilieu (38) 29 août-30 sept. 9 janv.-10 fév. / 27 fév.-31 mars

Se spécialiser dans 
le sondage 
10 jours - p.36 
487 € /jour

Parmilieu (38) 19-30 septembre 30 janv. - 10 février / 20-31 mars

Forage d’eau 
5 jours 
509 € /jour

Parmilieu (38) 4-6 juillet / 17-21 oct. 9-13 janv. / 17-21 avril

FORMATION VILLE 2022 2023
Prix € HT / jour /pers. 

SPÉCIALISATION TRAVAUX SPÉCIAUX

Méthodes de tubage en travaux 
spéciaux 
3 jours - p.22 
546 € /jour

Parmilieu (38) 4-8 juillet / 19-21 sept.
5-7 déc.

30 janv.-1 fév. / 20-22 mars 
26-28 juin

Marseille (13) 24-26 oct. 27 fév-1 mars

Langon-sur-Cher 
(41) - 11-13 avril

Devenir foreur pour les travaux 
spéciaux 
18 jours - p.24 
421 € /jour

Parmilieu (38) 29 août-21 sept.
14 nov.-7 déc.

9 janv.-1 fév. / 27 fév.- 22 mars 
5-28 juin

Marseille (13) 3-26 octobre 6 fév.-1 mars

Se perfectionner au forage pour les 
travaux spéciaux 
8 jours - p.25 
489 € /jour

Parmilieu (38) 12-21 sept.
28 nov.-7 déc.

23 janv.-1 fév. / 13-22 mars 
19-28 juin

Marseille (13) 17-27 oct. 20 fév.- 1 mars

SPÉCIALISATION MINAGE

Initiation au marteau hors trou 
4 jours - p.38   487 € /jour

Parmilieu (38) 22-25 novembre 13-16 juin 

Forage au marteau hors trou 
2 jours - p.39   505 € /jour

Parmilieu (38) 4-6 juillet / 14-15 nov. 22-23 mai

Entretien quotidien - Initial 
2 jours - p.42   550 € /jour

Parmilieu (38) 27-29 juin / 28-29 nov. 19-20 juin

Entretien quotidien - 
Perfectionnement 
1 jours - p.43   550 €/jour

Parmilieu (38) 7-8 juillet / 16 novembre 24 mai

Apprendre à forer en carrière et 
terrassement  
12 jours -  p.44   423 € /jour

Parmilieu (38) 13-29 juin / 14-29 nov. 5-20 juin

Se perfectionner au forage en 
carrière et terrassement  
3 jours - p.45   520 € /jour

Parmilieu (38) 4-8 juillet / 14-16 nov. 22-23 mai

Calendrier de formations forage Avril 2022 / Juillet 2023
www.drill-i.com
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DES FORMATIONS

FAÇONNÉES

À TES BESOINS

SUR-MESURE Tu cherches une formation avec un 
programme adapté à tes besoins ? Une 
formation qui correspond parfaitement 
à tes problématiques, selon ton 
calendrier et tes chantiers ? Tu veux être 
formé sur ton matériel ? 

La formation sur-mesure est la meilleure 
solution.

https://drill-i.com/produit/decouverte-essai-pressiometrique/
https://drill-i.com/produit/decouverte-essai-pressiometrique/
https://drill-i.com/produit/essai-pressiometrique/
https://drill-i.com/produit/essai-pressiometrique/
https://drill-i.com/produit/forage-carotte/
https://drill-i.com/produit/penetrometre/
https://drill-i.com/produit/penetrometre/
https://drill-i.com/produit/tubage-en-geotechnique/
https://drill-i.com/produit/tubage-en-geotechnique/
https://drill-i.com/parcours/etude-de-sol/
https://drill-i.com/parcours/se-specialiser-dans-le-sondage/
https://drill-i.com/parcours/se-specialiser-dans-le-sondage/
https://drill-i.com/produit/forage-deau/
https://drill-i.com/produit/tubage-en-travaux-speciaux/
https://drill-i.com/produit/tubage-en-travaux-speciaux/
https://drill-i.com/parcours/travaux-speciaux/
https://drill-i.com/parcours/travaux-speciaux/
https://drill-i.com/parcours/parcours-perfectionnement-travaux-speciaux/
https://drill-i.com/parcours/parcours-perfectionnement-travaux-speciaux/
https://drill-i.com/produit/marteau-hors-trou-machines-a-conducteur-porte-initial/
https://drill-i.com/produit/forage-au-marteau-hors-trou-foreuses-a-conducteur-porte-perfectionnement/
https://drill-i.com/produit/entretien-quotidien-foreuses-a-conducteur-porte-initial/
https://drill-i.com/produit/entretien-quotidien-foreuses-a-conducteur-porte-perfectionnement/
https://drill-i.com/produit/entretien-quotidien-foreuses-a-conducteur-porte-perfectionnement/
https://drill-i.com/parcours/minage/
https://drill-i.com/parcours/minage/
https://drill-i.com/parcours/se-perfectionner-au-forage-en-carriere-et-terrassement/
https://drill-i.com/parcours/se-perfectionner-au-forage-en-carriere-et-terrassement/
mailto:formation@foraloc.com


FORMATION VILLE 2022 2023
Prix € HT / jour /pers. 

SÉCURITÉ

AIPR 
1 jour - p.46 
175 € /jour 

Chassieu (69) 17 juin / 2 sept. / 14 oct./ 18 nov. 13 janv. / 3 mars / 21 avril / 9 juin
7 juillet

Montreuil (93) 30 sept. / 15 oct. / 9 déc. 17 fév. / 26 mai

Langon-sur-Cher 
(41) 9 sept. / 28 oct. 20 janv. / 24 mars / 21 juillet

Marseille (13) 7 oct. / 16 décembre 10 fév. / 28 avril

Nantes (44) 25 nov. 10 mars

AIPR e-learning + 
test AIPR
1 mois & 1 heure - p.47 
& p.48  - 155 € 

Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 1 mois
Test : tous les vendredis de 14h à 15h selon le site de la formation 

CACES Foreuse 
Initial  
R482 Catégorie B2 
4 jours - p.49
510 € /jour 

Parmilieu (38) 13-16 juin / 29 août-1 sept. / 10-13 
oct. / 14-17 nov. 

9-12 janv. / 27 fév.-2 mars / 17-20 avril 
/ 5-8 juin / 3-6 juillet

Montreuil (93) 26-29 sept. / 5-8 déc. 13-16 fév. / 22-25 mai

Langon-sur-Cher 
(41) 5-8 sept. / 24-27 oct. 16-19 janv. / 20-23 mars / 17-20 juillet

Marseille (13) 3-6 oct. / 12-15 déc. 6-9 fév. / 24-27 avril

Nantes (44) 21-24 nov. 6-9 mars

CACES Foreuse 
Perfectionnement 
R482 Catégorie B2 
3 jours - p.50
525 € /jour

Parmilieu (38) 30 août-1 sept. / 11-13 oct. / 15-17 nov. 10-12 janv. / 28 fév.-2 mars / 18-20 
avril / 6-8 juin / 4-6 juillet

Montreuil (93) 27-29 sept. / 6-8 déc. 14-16 fév. / 23-25 mai

Langon-sur-Cher 
(41) 6-8 sept. / 25-27 oct. 17-19 janv. / 21-23 mars / 18-20 juillet

Marseille (13) 4-6 oct. / 13-15 déc. 7-9 fév. / 25-27 avril

Nantes (44) 22-24 nov. 7-9 mars

Règles de sécurité 
sur chantier 
1 jour - p.53
298 € /jour

Chassieu (69 30 novembre 15 mars

FORMATION VILLE 2022 2023
Prix € HT / jour /pers. 

MAINTENANCE

Réalisation de VGP foreuses & 
Treuils
3 jours - p.58 & 59
355 € /jour

Chassieu (69) 7-9 novembre 1-3 février / 31 mai-2 juin

SANTÉ

Gestes et postures sur un chantier 
de forage 
1 jour - p.57 
290 € /jour

Chassieu (69) 8 décembre 16 mars / 12 juin

SST Forage 
2 jours - p.58
160 € /jour

Chassieu (69) 13-14 décembre  14-15 février / 23-24 mai

MAC (Recyclage) SST Forage 
1 jour - p.59 
175 € /jour

Chassieu (69) 15 décembre 16 février / 25 mai 

Calendrier de formations forage Avril 2022 / Juillet 2023
www.drill-i.com
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BESOIN D’UN OEIL EXTÉRIEUR ?

DE COMPAGNIE ?

L’AUDIT

Nos experts sont à ta disposition pour auditer tes chantiers et te proposer un plan d’actions afin de 
t’améliorer. Nous définissons ensemble le périmètre de l’audit, notre expert observe et évalue la situation 
réelle de travail et il réalise un bilan en fin d’audit avec les points positifs et les points à améliorer. Nous te 
proposons aussi un accompagnement sur chantier, en production. 

L’ACCOMPAGNEMENT

https://drill-i.com/produit/aipr/
https://drill-i.com/produit/aipr-e-learning/
https://drill-i.com/produit/test-aipr/
https://drill-i.com/produit/caces-r372m-cat-2-initial/
https://drill-i.com/produit/caces-r372m-cat-2-initial/
https://drill-i.com/produit/caces-r372m-cat-2-initial/
https://drill-i.com/produit/caces-r372m-cat-2-perfectionnement/
https://drill-i.com/produit/caces-r372m-cat-2-perfectionnement/
https://drill-i.com/produit/caces-r372m-cat-2-perfectionnement/
https://drill-i.com/produit/les-regles-de-securite-sur-chantier-de-forage/
https://drill-i.com/produit/les-regles-de-securite-sur-chantier-de-forage/
https://drill-i.com/produit/realisation-vgp-foreuses/
https://drill-i.com/produit/gestes-et-postures/
https://drill-i.com/produit/gestes-et-postures/
https://drill-i.com/produit/sst-forage/
https://drill-i.com/produit/mac-sst-forage/
mailto:formation@foraloc.com

