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Formation – montage
et démontage de station
 intermédiaire de poussée STI 
(Montage de vérins)

Organisme de formation 
dédié aux travaux 
souterrains
Situé près de Toulouse et unique en Europe, 
ce centre de formation est spécialement 
aménagé pour les travaux 
de tunnels et microtunnels.

Bessac met au service 
de vos formations 
sa double compétence 
d’entrepreneur et de 
constructeur de matériel

Formations tunneliers 
et microtunneliers
●  Pilote tunnelier pression de terre
●  Pilote tunnelier pression de boue
●  Pilote microtunnelier
●  Guidage
●  Pose de voussoirs
●  Travaux hyperbares
●  Boues et forage de lubrification
●  Maintenance
●  Mécanique
●  Électricité
●  Hydraulique

Formations pratiques 
en conditions réelles
●  Inspection roue de coupe 
●  Montage et démontage 
   outils de creusement 
   (molettes, racleurs)
●  Montage de servitudes en galeries
●  Montage et démontage de STI
●  Équipement des tuyaux 
   de fonçage

Formations sécurité 
spécialement adaptées 
aux travaux souterrains
●  Espaces confinés
●  Préparation et gestion 
   des situations d’urgences
●  Élingages et manutentions
●  Outillages électroportatifs
●  Travail en hauteur
●  Travaux par points chauds
●  Secourisme
●  Découpage arc-air

Toutes nos formations 
sont disponibles en :  
FR / UK / ESP

Nos formations 
sont entièrement 

personnalisables et 
s’adaptent à vos besoins

Zone  travaux  
hyperbarre

Zone microtunnelier
Tuyaux de fonçage

Accès zone 
sans EPI

Outillages
électroportatifs

Salle 
de conférence
15 personnes

Atelier inspection
roue de coupe

Changement des outils
Travail en hauteur

Plateforme 
de E-learning

Encadrement 
par des 

 experts métiers
 internationaux 

renommés 

Pratique 
en conditions réelles 

dans le Tunnel 
Training Center
mais également 
grâce à la réalité

 virtuelle

Appréciation 
en temps réel 

de la performance 
de stagiaires

Nos 
forces

Nos formations ont pour objectif de :

Transmettre 
le savoir et le savoir-faire
de nos experts.

Faciliter
la montée en compétences 
des professionnels des 
travaux souterrains 
mécanisés.

Accompagner 
les évolutions 
de carrières.

* Organisme de formation enregistré sous le numéro 763 109 434 31
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Z.I. de la Pointe 
31790 Saint Jory - France
Tél. : +33 5 61 37 63 63 
Email : ttc@bessac.com
www.bessac.com

Formation travaux
 en hauteur – (Inspection 
de chambre d’abattage)


