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« En 2020, NFM Engineering rejoignait le groupe 

BMS, constituant ainsi un pôle d’excellence français 

dans le domaine des fondations spéciales et travaux 

souterrains. C’est donc assez naturellement que j’ai 

souhaité partager cette expertise avec nos clients à 

travers un Centre de formation : BMS Académie. 

Au-delà de la formation, BMS Académie se veut 

un véritable carrefour d’échanges de savoir-faire 

technique : notre Centre de formation est piloté par 

un comité pédagogique d’experts reconnus dans leurs  

domaines. Pour cette édition de notre catalogue, nous 

sommes heureux de coopérer avec Jean Lutz afin de 

proposer une série de quatre modules de formation 

dans le domaine de l’instrumentation. 

Vous tous, professionnels des fondations spéciales et 

travaux souterrains, soyez donc les bienvenus chez 

BMS Académie ! »

BMS Académie, qui sommes-nous ?

ÉDITORIAL

Jean de Saint Julien, Président 
du Groupe BMS.
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François Senger 
Ingénieur des Mines d’Alès, François capitalise 30 années d’expérience dans la 
formulation, la fabrication et la mise en œuvre des bétons sur chantier. François est 
membre de l’Asquapro.

Le 
COMITÉ PÉDAGOGIQUE
Afin de garantir l’excellence des formations proposées à nos clients, BMS Académie a 
mis en place un comité pédagogique qui rassemble une palette d’experts reconnus 
en leurs domaines. Ce comité nous permet de proposer des prestations à la pointe 
de l’innovation, tant sur le plan des connaissances techniques, que sur celui des 
moyens pédagogiques mis à disposition des stagiaires.

Anthony Simari
Responsable SAV de BMS après 8 années passées en tant qu’électromécanicien 
itinérant. Il dispose de compétences en diagnostic de pannes, dépannage, entretien 
et mise en route de matériels de forage, injection et béton en atelier et sur chantier.

Ahmed Mahyo
Formateur de projection en voie sèche et en voie mouillée, reponsable béton, 
technicien de mise en service, dépannage atelier et sur chantier depuis 25 ans à 
BMS.



Georges Vernay
Ingénieur des Mines d’Alès, Georges capitalise 30 années d’activité dans le domaine 
des fondations spéciales en France et à l’export en qualité d’Ingénieur travaux et 
d’ingénieur commercial. Il a notamment officié dans le cadre de Direction régionale 
et Direction Matériel. Il a également participé au sein du SOFFONS (syndicat des 
entreprises de fondations spéciales) à l’élaboration d’une notice rédigée par l’INRS 
portant sur la réglementation et l’utilisation des protections mobiles équipant les 
foreuses de micropieux.

Quentin Letellier
Responsable pôle hydraulique de NFM Engineering, Quentin a 8 années 
d’expérience en études fluides tunnelier, et dispose d’une expérience en montage 
circuit fluide sur 7 tunneliers.

Thierry Palenzula
Expert hydraulique de puissance tunnelier, Thierry dispose de 25 ans d’expérience 
chez NFM en conception des réseaux hydrauliques, mise en service, supervision 
hydraulique et formation.



Vous êtes pris en charge dès la première prise 
de contact ; notre équipe vous conseille dans le 
choix de la prestation appropriée en fonction de 
votre objectif, et du profil de vos collaborateurs. 
Dans cette optique, l’inscription à chacune de 
nos formations est précédée par la transmission 
d’un questionnaire de positionnement à chaque 
stagiaire afin de valider l’adéquation entre le 
niveau de compétences individuel et la finalité des 
apprentissages. 
Une fois la participation du stagiaire validée, nous 
vous communiquons une convention de formation 
en bonne  et  due  forme, et transmettons à vos 
collaborateurs une convocation à la session visée. 

À l’issue de la formation, nous vous communiquons 
par voie électronique la totalité des éléments 
nécessaires au financement de vos formations : 
facture, attestation individuelle de fin de formation, 
copie de la feuille d’émargement.
En parallèle, dans le cadre de l’évaluation des 
compétences organisée en fin de session, nous 
transmettons aux stagiaires, qui auront réussi 
l’examen, un Certificat de réussite BMS Académie.
Par ailleurs, pour toute formation organisée 
en intra-entreprise, un bilan de formation 
vous sera communiquée à l’issue de la session, 
vous permettant d’avoir un retour qualitatif et 
circonstancié sur votre investissement formation.

Notre
ACCOMPAGNEMENT
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En parallèle des travaux menés par le Comité 
pédagogique de BMS Académie, nous mettons 
en œuvre un système de management de la 
qualité interne sur l’ensemble de nos procédures 
de gestion. Nous évaluons régulièrement nos 
pratiques internes, afin d’une part de répondre 
aux exigences réglementaires liées à l’activité des 
Centres de formation, et d’autre part, d’offrir une 
qualité de service optimale à nos clients. Dans ce 
cadre, en parallèle des traditionnelles évaluations 
de satisfaction complétées par les stagiaires, 
nous procédons à une enquête annuelle auprès 
de nos clients sur la qualité de notre accueil, de 

notre accompagnement, et de nos pratiques 
administratives. Notre système de qualité nous a 
par ailleurs permis d’être référençable au Datadock.

Pour tout besoin de formation à destination de 

personne en situation de handicap, nous vous 

invitons à nous contacter.

Nos
ENGAGEMENTS QUALITÉ
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FORMATIONS Tarif HT*
inter par stagiaire

Tarif HT*
intra par session Durée Nombre de 

stagiaires minimum Formateurs Lieux
IN

JE
CT

IO
N

Centrale d’injection coulis : Devenir Centraliste 1 800€ 7 200€ 4 jours 4 à 6 Anthony Simari PARIS • LYON • TOULOUSE

Centrale d’injection coulis : Perfectionnement 1 360€ 5 400€ 3 jours 4 à 6 Anthony Simari PARIS • LYON • TOULOUSE

Centrale d’injection coulis : Entretien et diagnostics 1 100€ 4 380€ 2 jours 4 à 6 Anthony Simari PARIS • LYON • TOULOUSE

Instrumentation en injection 480€ 1 880€ 1 jour 4 à 5 Jean Lutz PARIS • LYON • TOULOUSE

Instrumentation en Jet Grouting 560€ 2 240€ 1 jour 4 à 5 Jean Lutz PARIS • LYON • TOULOUSE

B
ÉT

O
N

Pilote de robot de projection par simulateur 3 740€ 14 900€ 4 jours 4 à 6 Anthony Simari PARIS • LYON • TOULOUSE

Le béton dans les fondations spéciales et travaux souterrains 1 040€ 4 140€ 2 jours 4 à 8 François Senger PARIS • LYON • TOULOUSE

Porte-lance projection voie sèche 1 940€ 7 760€ 4 jours 4 à 6 Ahmed Mahyo PARIS 

Porte-lance projection voie sèche : perfectionnement 1 620 € 6 440€ 3 jours 4 à 6 Ahmed Mahyo PARIS 

Pilote de robot de projection voie sèche 2 300 € 9 140 € 4 jours 4 à 6 Ahmed Mahyo PARIS

Porte lance projection voie mouillée 2 400€ 9 540€ 4 jours 4 à 6 Ahmed Mahyo PARIS

FO
R

A
G

E

Apprendre le forage de micro pieux et de tirants 2 300€ 9 160€ 5 jours 4 à 5 Vincent Pancotti PARIS • LYON • TOULOUSE

Les pieux : techniques de réalisation et applications pratiques 1 260€ 5 040€ 2 jours 4 à 8 Georges Vernay PARIS • LYON • TOULOUSE

Instrumentation en forage 460€ 1 820€ 1 jour 4 à 5 Jean Lutz PARIS • LYON • TOULOUSE

Instrumentation en machine de pieux 600€ 2 360€ 1 jour 4 à 5 Jean Lutz PARIS • LYON • TOULOUSE

TU
N

N
EL

IE
R Tunnelier : Les fondamentaux techniques 980€ 3 860€ 2 jours 4 à 8 Philippe Adrien PARIS • LYON • TOULOUSE

Tunnelier : Hydraulique de puissance, fonctionnement et
maintenance 1 100€ 4 400€ 3 jours 4 à 8 Thierry Palenzuela PARIS • LYON • TOULOUSE

Tunnelier : Circuits fluides, fonctionnement et maintenance 880€ 3 500€ 2 jours 4 à 8 Quentin Lettelier PARIS • LYON • TOULOUSE

TARIFS DES FORMATIONS

8 *TVA applicable : 20%



FORMATIONS Tarif HT*
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G
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N

N
EL

IE
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POUR LES MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : NOUS CONSULTER
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LIEU DE FORMATIONS

Agence BMS Lyon   Meyzieu
20 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 69330 Meyzieu
Accès : https://goo.gl/maps/T1Qhkna12cWYmJYS6 
Agence BMS Paris   Argenteuil
7 Rue Jean-Pierre Timbaud, 95100 Argenteuil
Accès : https://goo.gl/maps/hNTEP4xWJpKHW92T9
Agence BMS Toulouse 
2 Avenue Didier Daurat Prolongée, 31400 Toulouse 
Accès : https://goo.gl/maps/cCPoUpDFTsdJhd6GA

Formation en intra-entreprise : réalisée spécifiquement pour vos stagiaires, dans nos locaux. 
Cette modalité permet au formateur de se focaliser sur votre contexte particulier. 
Pour organiser une formation intra-entreprise dans vos locaux : nous consulter.

Formation en inter-entreprise : réalisée pour des stagiaires provenant de différentes entreprises, 
dans nos locaux. Cette modalité permet d’échanger sur des expériences similaires entre pairs.

LYON

PARIS

TOULOUSE
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BMS Académie vous accompagne dans le déploiement de formations sur-mesure en fonction de vos besoins 
spécifiques. Nous vous proposons des programmes et moyens pédagogiques adaptés à vos objectifs de 
formation : types de machines, exercices pratiques, organisation matérielle en fonction des consommables 
à utiliser pendant la formation. Nous pouvons en effet former vos collaborateurs directement sur vos 
machines si vous en faîtes la demande. Nous vous invitons à contacter notre Responsable pédagogique 
pour toute demande d’adaptation et de devis en ce sens.

Nos 
FORMATIONS SUR-MESURE



Public
Centraliste, aide foreur, opérateur 

chantier, mécanicien de maintenance. 

Ouvrier, Technicien, Mécanicien 

des entreprises de Travaux publics, 

Fondation spéciales, confortement.

Évaluation

Délais d’accès minimum

Durée
4 jours, 28 heures

Effectif
4 à 6 stagiaires

Objectifs

Contenu

CENTRALE D’INJECTION COULIS :  DEVENIR CENTRALISTE

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis théorique 
est réalisée en fin de formation ; en 
cas de réussite, un certificat BMS 
Académie sera transmis au stagiaire.

Prérequis
Notions de base de chantier et/ou 
mécanique machines de TP.

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences

15 jours - Nous consulter

• Fonctionnement d’une centrale d’injection
• Présentation des différents types de centrale d’injection
• Applications pratiques
• Plage d’utilisation des centrales et choix en fonction des 

applications
• Calcul de volume d’injection, dosage CE, débit
• Mise en place d’un poste d’injection
• Protocole de prise de poste et de rendu de poste
• Risques et prévention santé
• Diagnostics
• Les opérations de maintenance
• Qualité coulis

injection

Utiliser les centrales d’injection conformément aux objectifs de 
production et consignes d’utilisation.

Travailler en sécurité.

Entretenir et nettoyer une centrale d’injection.

Calculer les volumes d’injection et alerter en fonction de l’état 
du stock.
Tester la qualité du coulis.
Utiliser le vocabulaire technique approprié des centrales 
d’injection,de ses composants et de ses applications.
Installer un poste d’injection coulis. 

Diagnostiquer une panne et agir en conséquence.

Identifier le type de poste d’injection à utiliser en 
fonction des applications.

Formateur : Anthony Simari

Expérimentation grandeur nature, prise en main et utilisation 
d’une centrale d’injection.

Tarif Inter
Tarif Intra

1 800 € HT / stagiaire
7 200 € HT/ session

TVA applicable : 20%
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Public
Centraliste débutant, opérateur 

chantier, mécanicien de maintenance.

Ouvrier, Technicien, Mécanicien 

Fondation spéciales, confortement.

Durée
3 jours, 21 heures

Effectif 
4 à 6 stagiaires

Objectifs

Formateur : Anthony Simari

Contenu

CENTRALE D’INJECTION COULIS :  PERFECTIONNEMENT

Évaluation

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques et pratiques est réalisée 
en fin de formation ; en cas de 
réussite, un certificat BMS Académie 
sera transmis au stagiaire.

Prérequis
Première expérience significative de 
centraliste d’injection de coulis

Maîtriser le vocabulaire technique 
de centrale d’injection

• Rappels techniques du fonctionnement des centrales d’injection

• Méthodes d’injection

• Optimiser l’installation d’un poste en fonction des injections à 
réaliser 

• Maîtriser l’utilisation d’une centrale d’injection

• Risques et prévention santé 

injection

Maîtriser l’utilisation des centrales d’injection. 

Cadencer les injections en fonction de l’avancement des 
forages.

Ajuster les paramètres d’injection.

Optimiser l’installation d’un poste d’injection coulis.

Maîtriser la qualité du coulis.

Travailler en sécurité.

Expérimentation grandeur nature, prise en main et utilisation 
d’une centrale d’injection.

Tarif Inter
Tarif Intra

1 360 € HT / stagiaire
5 400 € HT / session

12

TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Public
Centraliste, aide foreur, opérateur 

chantier

Ouvrier, Technicien, Mécanicien 

des entreprises de Travaux publics, 

Fondation spéciales, confortement.

Durée
2 jours, 14 heures

Effectif 
4 à 6 stagiaires

Objectifs

Contenu

CENTRALE D’INJECTION COULIS :  ENTRETIEN ET DIAGNOSTICS

Évaluation

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques est réalisée en fin de 
formation ; en cas de réussite, 
un certificat BMS Académie sera 
transmis au stagiaire.

Prérequis
Première expérience significative de 
centraliste d’injection de coulis.

Maîtriser le vocabulaire technique 
de centrale d’injection

• Rappel sur les différents types de centrales d’injection

• Installation d’un poste d’injection

• Entretien d’une centrale d’injection 

• Diagnostics

• Les opérations de maintenance

• Prévention santé : gestes et postures sécurité

injection

Entretenir et nettoyer une centrale d’injection.

Régler une centrale d’injection automatique.

Diagnostiquer une panne et agir en conséquence.

Utiliser et installer les systèmes d’enregistrement de paramètres 
Jean Lutz.

Travailler en sécurité durant les phases de maintenance et 
d’installation d’une centrale d’injection.

Formateur : Anthony Simari

Démontage et remontage de presses d’injection, réglage d’une 
centrale automatique, simulation de diagnostics de pannes, 
installation et réglage de système d’enregistrement de paramètres.

Tarif Inter
Tarif Intra

1 100 € HT / stagiaire
4 380 € HT / session
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Réaliser les branchements du système d’enregistrement de 
paramètres.

Afin de  répondre à vos besoins de formation les objectifs de formation 
seront étudiés au cas par cas. Quelques exemples ci-dessous :

Mettre en marche l’enregistrement et extraire les données sur 
clé USB ou par transmission GRPS.

Piloter l’installation.

Traiter les données, utilisation du logiciel.

Durée
1 jour, 7 heures

Effectif
4 à 5 stagiaires

Objectifs

Contenu

PROGRAMME SUR-MESURE - INSTRUMENTATION EN INJECTION 

Théorie : adaptable en fonction de la formation
• Connaissances de base sur les systèmes d’enregistrements de 

paramètres
• Présentation des paramètres principaux en injection
• Présentation des commandes de pompes, modules d’interfaces, 

compatibilité entre pompes, consignes simples et complexes
• Présentation du logiciel DLGPVD et préparation des consignes 

en amont selon appareillage
• Cours théoriques spécifiques à la spécialité et à l’instrumentation 

choisie
Pratique
• Démonstrations du formateur
• Travaux pratiques de mise en situation chantier sur une centrale 

d’injection
• Détection de pannes pour mieux les résoudre

Public
Centraliste, chef de chantier, 
conducteur de travaux, ingénieur 
travaux

En collaboration avec Jean Lutz nous vous proposons des formations sur-
mesure en instrumentation d’injection déclinées en trois spécialités :  formation 
utilisateur, installation maintenance et traitement des données. La formation 
est réalisée sur l’appareil Jean Lutz de votre choix sur le logiciel DLGPVD.

Évaluation

Prérequis

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques est réalisée en fin de 
formation ; en cas de réussite, 
un certificat BMS Académie sera 
transmis au stagiaire.

Une première expérience sur un 
chantier d’injection.

Formateur : Jean Lutz

Tarif Inter
Tarif Intra

480€ HT / stagiaire
1 880€ HT / session

Mise en situation réelle sur centrale d’injection instrumentée.
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Réaliser les branchements du système d’enregistrement de 
paramètres.

Afin de  répondre à vos besoins de formation les objectifs de formation 
seront étudiés au cas par cas. Quelques exemples ci-dessous :

Mettre en marche l’enregistrement de paramètres et extraire les 
données sur clé USB ou par transmission GRPS.

Piloter la remontée, la demi-rotation et programmation.

Mesure de la déviation.

Maintenance.

Utilisation du logiciel d’exploitation des données EXJTC.

Préparation des consignes sur Project Manager.

Durée

Effectif 
4 à 5 stagiaires

Objectifs

Contenu

PROGRAMME SUR-MESURE - INSTRUMENTATION JET GROUTING

Théorie : adaptable en fonction de la formation
• Connaissances de base sur les systèmes d’enregistrements de 

paramètres 
• Présentation des paramètres principaux de Jet Grouting
• Présentation : programmation, maintenance, utilisation sur 

chantier
• Cours théoriques spécifiques à la spécialité et à l’instrumentation 

choisie
Pratique
• Démonstrations du formateur
• Travaux pratiques de mise en situation chantier 
• Détection de pannes pour mieux les résoudre

Public
Centraliste, opérateur chantier, chef 
de chantier, conducteur de travaux, 
ingénieur travaux.

En collaboration avec Jean Lutz nous vous proposons des formations sur-
mesure en instrumentation de Jet Grouting déclinées en trois spécialités, 
formation utilisateur, installation maintenance, traitement des données. La 
formation est réalisée sur l’appareil Jean Lutz de votre choix.

Évaluation

Prérequis

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques est réalisée en fin de 
formation ; en cas de réussite, 
un certificat BMS Académie sera 
transmis au stagiaire.

Une première expérience sur un 
chantier en injection.

Formateur : Jean Lutz

Tarif Inter
Tarif Intra

560€ HT / stagiaire
2 240€ HT / session

Mise en situation réelle sur centrale de Jet Grouting instrumentée

1 jour, 7 heures

15

TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Être capable de réaliser toutes sortes d’application de béton 
projeté avec l’aide d’un bras robot manipulateur. 

Être capable d’optimiser les quantités et la qualité du béton 
projeté par robot.

Public
Toute personne souhaitant s’initier ou 

se perfectionner dans le pilotage de 

robots de projection béton.

Évaluation

Prérequis

Durée
4 jours, 28 heures

Effectif 
4 à 6 stagiaires

Objectifs

Contenu

PILOTE DE ROBOT DE PROJECTION BÉTON PAR SIMULATEUR

Évaluation théorique des 
connaissances sous forme de QCM.

Évaluation pratique sur simulateur 
: progression étape par étape par 
validation de multiples niveaux. 
Certification ESCOT valide pour 5 
ans.

Connaissances techniques du 
béton projeté. 

• Théorie

Accueil et enjeux de la formation

Support de projection (type de roche et de terrain) 

Technologies du béton (pompé, projeté)

Entretien robot de projection 

Adaptation aux conditions propres à chaque chantier

Apprentissage et entrainement à la manipulation de ce type d’engin 

sur simulateur

Présentation des normes et de leur spécialité 

Règles de sécurité et prévention des risques 

• Pratique

Prise en main du robot (TSB, Dragon, TSR7 ou Meyco Potenza ME5) 

Adapation des techniques d’applications au cahier des charges 

Approche des meilleurs standards d’épaisseur du béton projeté 

Amélioration de son taux de rebond et d’adhésion 

Validation de chaque étape

béton

Formateur : Anthony Simari

Pratique sur simulateur et réalité virtuelle 2D-3D.

Tarif Inter
Tarif Intra

3 740 € HT/ stagiaire
14 900 € HT / session
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Comprendre la Norme Béton et maîtriser son utilisation 
dans le domaine des fondations spéciales et des travaux 
souterrains.

Comprendre le processus de fabrication du béton et ses 
constituants.

Appréhender les principaux paramètres des formulations des 
bétons de fondations.

Vérifier la conformité et la qualité des bétons sur chantier 
(ouvrabilité, pompabilité).

Rédiger et vérifier une commande de béton.

Public
Techniciens, cadres techniciens, 
opérateurs machinistes..
Utilisateurs de machines de forage pour 
pieux.
Utilisateurs de centrales d’injection.

Évaluation

Durée
2 jours, 14 heures

Effectif 
4 à 8 stagiaires

Objectifs

Contenu

LE BÉTON DANS LES FONDATIONS SPÉCIALES ET TRAVAUX SOUTERRAINS

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques est réalisée en fin de 
formation ; en cas de réussite, 
un certificat BMS Académie sera 
transmis au stagiaire.

Prérequis

Avoir une connaissance préalable de 
l’utilisation du matériau béton est 
indispensable.

• La Norme béton EN 2006 et ses exigences

• Constituants, fabrication et contrôle des bétons

• Choix de la formulation des bétons par machine de fondation

béton

Formateur : François Senger

Travaux Pratiques en atelier : manipulation des constituants béton 
avec bétonnière, manipulation de machines de fondations.

Tarif Inter
Tarif Intra

1 040 € HT / stagiaire
4 140 € HT/ session
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Projeter du béton à la lance avec une machine voie sèche en 
paroi verticale.
Régler et mettre en service un atelier voie sèche afin de 
minimiser le rebond.
Réaliser correctement les prises de poste, les arrêts ponctuels et 
les fins de poste.

Réaliser les opérations d’entretien et nettoyages compresseur, 
surpresseur, lance, tuyautage.

Travailler en sécurité durant toutes les phases d’un chantier de 
projection béton.

Connaître les avantages et inconvénients des différentes 
méthodes de projection béton.

Public
Porte lance
Aide porte lance
Opérateur chantier
Chef de chantier

Évaluation

Prérequis

Durée
4 jours, 28 heures

Effectif
4 à 6 stagiaires

Objectifs

Contenu

PORTE-LANCE PROJECTION VOIE SÈCHE

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques et pratiques est réalisée 
en fin de formation ; en cas de 
réussite, un certificat BMS Académie 
sera transmis au stagiaire.

Avoir une première expérience sur 
chantier de projection béton en voie 
sèche ou voie mouillée.

• Contenu théorique
Les principes de projection béton
Les différentes méthodes de projection 
Mode opératoire de prise de poste, arrêt ponctuel et fin de poste.
L’atelier béton projeté par voie sèche
Techniques de projection voie sèche manuelle
Règles sécurité, risques, EPI et bonnes pratiques

• Contenu pratique
Mise en service d’un atelier de projection voie sèche, nettoyage et 
maintenance périodique
Exercices de projection à la lance sur parois verticales 
Démonstration de projection à la lance en plafond et sur treillis soudés

béton

Formateur : Ahmed Mahyo

Mise en service atelier de projection voie sèche : exercices de 
projection béton, nettoyage périodique, maintenance.

Tarif Inter
Tarif Intra

1 940 € HT/ stagiaire
7 760 € HT / session
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Projeter du béton à la lance avec une machine voie sèche en 
paroi verticale - en plafond - sur treillis soudé.
Optimiser les réglages débit air - débit d’eau pour minimiser le 
rebond.

Installer et entretenir un atelier voie sèche.

Préparer les supports de projection et réaliser les finitions.

Donner les consignes de prise de poste, d’arrêt ponctuel et de fin 
de poste.

Diagnostiquer une panne sur une machine de projection à rotor.

Public
Porte lance
Opérateur Chantier
Chef de chantier

Évaluation

Prérequis

Durée
3 jours, 21 heures

Effectif 
4 à 6 stagiaires

Objectifs

Contenu

PORTE-LANCE PROJECTION VOIE SÈCHE : PERFECTIONNEMENT

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques et pratiques est réalisée 
en fin de formation ; en cas de 
réussite, un certificat BMS Académie 
sera transmis au stagiaire.

Avoir une expérience de minimum 1 
an sur chantier de projection béton en 
voie sèche ou voie mouillée.

• Contenu théorique
Rappel des principes et méthodes de projection béton
Rappel des modes opératoires de prise de poste, arrêt et fin de poste
Rappel des consignes de sécurité, EPI
Connaissances de base sur les bétons, mortiers et constituants
Installation et mise en service d’un atelier béton projeté par voie sèche
Techniques de projection voie sèche à la lance 
Techniques de préparation des supports, de pose de treillis soudés et de 
finitions
Pannes courantes et diagnostics de machine de projection à rotor

• Contenu pratique
Installation et maintenance périodique d’un atelier de projection voie 
sèche
Préparation des supports et pose de treillis soudés
Projection à la lance sur parois verticale, horizontale, en forte épaisseur, 
sur treillis soudés
Optimisation des réglages pour réduire le rebond

béton

Formateur : Ahmed Mahyo

Travaux Pratiques en atelier : projection de béton voie sèche, mise en 
service d’atelier de projection voie sèche.

Tarif Inter
Tarif Intra

1 620 € HT / stagiaire
6 440 € HT / session
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Opérer une machine à projeter voie sèche du type rotor, exemple 
Piccola / GM90 + robot TSR7.
Mettre en service un atelier voie sèche avec robot de projection.

Réaliser correctement les prises de poste, les arrêts ponctuels et 
les fins de postes.
Réaliser les opérations d’entretien et nettoyages de l’atelier de 
projection.

Travailler en sécurité durant toutes les phases d’un chantier de 
projection béton

Public
Porte-lance
Aide porte-lance
Opérateur chantier 
Chef de chantier

Évaluation

Prérequis

Durée
4 jours, 28 heures

Effectif 
4 à 6 stagiaires

Objectifs

Contenu

PILOTE DE ROBOT DE PROJECTION VOIE SÈCHE

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques et pratiques est réalisée 
en fin de formation ; en cas de 
réussite, un certificat BMS Académie 
sera transmis au stagiaire.

Avoir une expérience sur chantier de 
projection béton en voie sèche ou voie 
mouillée.

• Contenu théorique
Les principes de projection béton : voie sèche/voie mouillée, phénomène 
de rebond

Les différentes méthodes de projection : voie sèche manuelle, voie 
mouillée manuelle, robot de projection par voie mouillée, bras mécanisé 
de projection par voie sèche

Mode opératoire de Prise de poste, arrêt ponctuel et fin de poste
L’atelier béton projeté par voie sèche : robot de projection, machines de 
projection, compresseur, surpresseur, lance, tuyautage

Techniques de projection voie sèche : angles de projection, distance 
lance paroi, réglage eau/air, Enrobage des aciers par projection

Règles sécurité, risques, EPI et bonnes pratiques
• Contenu pratique

Mise en service d’un atelier de projection voie sèche avec robot, nettoyage 
et maintenance périodique

Exercices de projection au robot sur parois verticales : réglage débit d’air 
/ débit d’eau, distance paroi - lance, angle de projection

béton

Formateur : Ahmed Mahyo

Travaux Pratiques en atelier : projection de béton voie sèche, mise en 
service d’atelier de projection voie sèche.

Tarif Inter
Tarif Intra

2 300 € HT / stagiaire
9 140 € HT / session
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Projeter du béton à la lance avec une machine voie mouillée

Régler et mettre en service un atelier voie mouillée afin de 
minimiser le rebond
Réaliser correctement les prises de poste, les arrêts ponctuels et 
les fins de postes
Réaliser les opérations d’entretien et nettoyages

Travailler en sécurité durant toutes les phases d’un chantier de 
projection béton

Connaître les avantages et inconvénients des différentes 
méthodes de projection béton

Savoir identifier les organes principaux d’une machine à projeter

Public
Porte-lance
Aide porte-lance
Opérateur chantier 
Chef de chantier

Évaluation

Prérequis

Durée
4 jours, 28 heures

Effectif 
4 à 6 stagiaires

Objectifs

Contenu

PORTE LANCE PROJECTION VOIE MOUILLÉE

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques et pratiques est réalisée 
en fin de formation ; en cas de 
réussite, un certificat BMS Académie 
sera transmis au stagiaire.

Avoir une expérience sur chantier de 
projection béton en voie sèche ou voie 
mouillée.

• Contenu théorique
Les principes de projection béton : voie mouillée, phénomène de rebond
Les différentes méthodes de projection : voie mouillée manuelle, robot 
de projection par voie mouillée
Mode opératoire de Prise de poste, arrêt ponctuel et fin de poste
L’atelier béton projeté par voie mouillée : machines, compresseur, pompe 
doseuse, lance, tuyautage
Techniques de projection voie mouillée manuelle ou robot : angles de 
projection, distance lance paroi, réglage air, Enrobage des aciers par 
projection
Règles sécurité, risques, EPI et bonnes pratiques

• Contenu pratique
Mise en service d’un atelier de projection voie mouillée, nettoyage et 
maintenance périodique
Exercices de projection à la lance sur parois verticales : réglage débit 
d’air, distance paroi - lance, angle de projections

béton

Formateur : Ahmed Mahyo

Travaux Pratiques en atelier : projection de béton voie mouillée, mise 
en service d’atelier de projection, nettoyage périodique.

Tarif Inter
Tarif Intra

2 400 € HT / stagiaire
9 540 € HT / session
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Public
Opérateur, technicien débutant 

souhaitant acquérir les fondamentaux 

du métier de foreur en micropieux.

Aide foreur ou centraliste.

Évaluation

Première expérience chantier de 
forage

Prérequis

Durée
2 jours théoriques
3 jours pratiques
35 heures

Effectif 
4 à 5 stagiaires

Objectifs

Utiliser une foreuse conformément aux objectifs de production 
et consignes d’utilisation.

Travailler en sécurité.

Installer et optimiser un atelier de forage sur chantier.

Entretenir et nettoyer un poste de forage.

Réaliser un diagnostic basique d’une panne de foreuse et alerter 
en communiquant les informations pertinentes.

Utiliser le vocabulaire technique du forage de micropieux.

Rechercher les informations utiles dans une documentation 
technique de foreuse.

Contenu

• Présentation des principes de fonctionnement  des foreuses 
de micropieux 

• La géologie appliquée au micro-forage

• Les méthodes de forage : le vocabulaire, les applications, les 
outils de forages, les réglages machine, les plages d’utilisation 
et les compatibilités fluide 

• Entretien d’une foreuse

• Organisation et logistique d’un atelier de micro pieux

• Enregistrement de paramètres

• Risques machine de forage 

• Bonnes pratiques du foreur

• Exercices de mise en situation de forage avec utilisation de 
foreuse de micropieux sur 2 jours

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques et pratiques est 
réalisée en fin de formation ; 
en cas de réussite, un certificat 
BMS Académie sera transmis au 
stagiaire.

APPRENDRE LE FORAGE DE MICROPIEUX ET TIRANTS
forage

Formateur : Vincent Pancotti

3 jours de forage sur site de formation avec foreuse BMS.

Tarif Inter
Tarif Intra

2 300 € HT/ stagiaire
9 160 € HT/ session

22

TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



forage

Public
Chefs de chantier, Conducteurs de 

travaux, Responsables matériel 

Techniciens / Ingénieurs nouvellement 

embauchés

Salariés des entreprises de BTP : Services 

études de prix, méthode, matériel et 

exploitation.

Évaluation

Avoir des notions de génie civil
Avoir une connaissance du secteur BTP
Avoir des connaissances scientifiques 
de base (notions de physique)

Prérequis

Durée
2 jours, 14 heures

Effectif

Tarif Inter
Tarif Intra

4 à 8 stagiaires

Objectifs

Différencier les techniques de fondations profondes.

Comprendre le choix d’une solution de fondation.

Choisir la solution technique de fondation adéquate en 
fonction des spécificités d’un projet (techniques, coûts, 
délais).

Avoir une vision synthétique et claire des principales solutions 
de fondations par pieux et amélioration de sol.

Contenu

• De l’étude de sol au concept de fondation profonde

• Les différentes techniques de réalisation de pieux

• Notions théoriques de puissance hydraulique et mécanique : 
application aux machines de forage

• Les différentes machines de forage de pieux

LES PIEUX :  TECHNIQUES DE RÉALISATION ET APPLICATIONS PRATIQUES

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques et pratiques est réalisée 
en fin de formation ; en cas de 
réussite, un certificat BMS Académie 
sera transmis au stagiaire.

1 260 € HT/ stagiaire
5 040 € HT/ session

Formateur : Georges Vernay

Expérimentation grandeur nature sur site (Forage Kelly et CFA).
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Réaliser les branchements du système d’enregistrement de 
paramètres ou par transmission GRPS.

Afin de  répondre à vos besoins de formation les objectifs de formation 
seront étudiés au cas par cas. Quelques exemples ci-dessous :

Mettre en marche l’enregistrement et extraire les données sur 
clé USB.

Recherche de vide.

Durée

Effectif
4 à 5 stagiaires

Objectifs

Contenu

PROGRAMME SUR-MESURE - INSTRUMENTATION EN FORAGE

Théorie : adaptable en fonction de la formation
• Connaissances de base sur les systèmes d’enregistrements de 

paramètres
• Présentation des paramètres principaux de forage, recherche de 

vide
• Présentation : programmation, maintenance, utilisation sur 

chantier
• Cours théoriques spécifiques à la spécialité et à l’instrumentation 

choisie
Pratique
• Démonstrations du formateur
• Travaux pratiques de mise en situation chantier 
• Détection de pannes pour mieux les résoudre

Public
Aide foreur, foreur, chef de chantier, 
conducteur de travaux, ingénieur 
travaux.

En collaboration avec Jean Lutz nous vous proposons des formations sur-
mesure en instrumentation de forage déclinées en trois spécialités, formation 
utilisateur, installation maintenance, traitement des données. La formation est 
réalisée sur l’appareil Jean Lutz de votre choix.

Évaluation

Prérequis

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques est réalisée en fin de 
formation ; en cas de réussite, 
un certificat BMS Académie sera 
transmis au stagiaire.

Une première expérience sur un 
chantier de forage.

Formateur : Jean Lutz

Tarif Inter
Tarif Intra

460€ HT/ stagiaire
1 820€ HT/ session

Mise en situation réelle sur foreuse instrumentée.

1 jour, 7 heures
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Réaliser les branchements du système d’enregistrement de 
paramètres.

Afin de  répondre à vos besoins de formation les objectifs de formation 
seront étudiés au cas par cas. Quelques exemples ci-dessous :

Mettre en marche l’enregistrement et extraire les données sur 
clé USB ou par transmission GRPS.

Maîtriser le logiciel d’exploitation de données DXDEV.

Pilotage de la remontée de la tarrière.

Durée

Effectif
4 à 5 stagiaires

Objectifs

Contenu

PROGRAMME SUR-MESURE - INSTRUMENTATION EN MACHINE DE PIEUX

Théorie : adaptable en fonction de la formation
• Connaissances de base sur les systèmes d’enregistrements de 

paramètres 
• Présentation des paramètres principaux des machines de pieux : 

pieux à la tarière, pieux vissés, pieux battus, pieux vibrofoncés.
• Présentation : programmation, maintenance, utilisation sur 

chantier
• Cours théoriques spécifiques à la spécialité et à l’instrumentation 

choisie
Pratique
• Démonstrations du formateur
• Travaux pratiques de mise en situation chantier 
• Détection de pannes pour mieux les résoudre

Public
Aide foreur, foreur, chef de chantier, 
conducteur de travaux, ingénieur 
travaux.

En collaboration avec Jean Lutz nous vous proposons des formations sur-
mesure en instrumentation de machine de pieux déclinées en trois spécialités, 
formation utilisateur, installation maintenance, traitement des données. La 
formation est réalisée sur l’appareil Jean Lutz de votre choix.

Évaluation

Prérequis

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques est réalisée en fin de 
formation ; en cas de réussite, 
un certificat BMS Académie sera 
transmis au stagiaire.

Une première expérience sur un 
chantier de forage.

Formateur : Jean Lutz

Tarif Inter
Tarif Intra

600€ HT/ stagiaire
2 360€ HT/ session

Mise en situation réelle sur machine de pieux instrumentée.

1 jour, 7 heures
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Comprendre les principes de fonctionnement d’un tunnelier.

Identifier les composants principaux d’un tunnelier.

Analyser les enjeux techniques de l’utilisation d’un tunnelier.

Échanger sur des sujets techniques en utilisant le vocabulaire 
spécifique tunnelier approprié.

Public
Maîtrise d’ouvrage, entreprises de 
maîtrise d’œuvre et de travaux publics.
Techniciens et ingénieurs issus des 
services techniques, offre, technico-
commercial.
Nouvel embauché ou collaborateur 
novice dans le domaine des travaux 
souterrains participant à un projet 
incluant du creusement de tunnel au 
tunnelier.

Évaluation

Prérequis

Durée
2 jours, 14 heures

Effectif 
4 à 8 stagiaires

Objectifs

Contenu

PROGRAMME TUNNELIER :  LES FONDAMENTAUX TECHNIQUES

Attestation individuelle de fin de 
formation.
Une évaluation des acquis 
théoriques est réalisée en fin de 
formation ; en cas de réussite, 
un certificat BMS Académie sera 
transmis au stagiaire.

Connaissances de base du secteur 

Travaux Publics/Génie civil.

• Introduction au creusement au tunnelier 
Plage d’utilisation des solutions technologiques de creusement de 
tunnel 
Les tunneliers : roche dure / EPB / Slurry / dual mode
Les sites de chantier de tunnelier :
Buy back ou la remise en état de tunnelier

• Creusement d’un tunnel
Creusée au tunnelier - la tête de coupe
Evacuation des déblais
Système de guidage de tunnelier

• Fabrication d’un tunnel
La pose du revêtement : les voussoirs
L’avance du tunnelier
Les injections de bourrage

• Le tunnelier : une usine mobile
Le réseau électrique
Les circuits hydrauliques
Les réseaux fluide
Le contrôle commande
Les équipements de sécurité

tu
nnelier

Utilisation de maquettes 3D tunnelier pour illustrer les différentes 
séquences de formation.

Tarif Inter
Tarif Intra

980 € HT/ stagiaire
3 860 € HT/ session
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Interpréter un schéma hydraulique tunnelier.

Échanger sur des sujets techniques en utilisant le vocabulaire 
adapté à l’hydraulique de puissance.

Comprendre le fonctionnement et l’architecture des circuits 

d’hydraulique de puissance embarqués sur tunneliers.

Identifier les composants hydrauliques d’un tunnelier.

Suivre la mise en service et la maintenance des installations 
hydrauliques d’un tunnelier.

Contrôler la pollution des circuits hydrauliques.

Travailler en sécurité pendant les phases d’exploitations et de 
maintenance.

Public
Ingénieur matériel, chef de poste, 
hydraulicien, mécanicien, responsable 
d’exploitation, responsable maintenance.
Techniciens supérieurs - cadres 
désirant découvrir ou approfondir leurs 
connaissances de l’hydraulique de 
puissance sur tunneliers.
Collaborateur nouvellement embauché 
à un poste de cadre ou technicien 
supérieur sur chantier tunnelier.

Évaluation

Prérequis

Durée
3 jours, 21 heures

Effectif 
4 à 8 stagiaires

Objectifs

Contenu

TUNNELIER - HYDRAULIQUE DE PUISSANCE, FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE

Attestation individuelle de fin de 
formation.
Une évaluation des acquis 
théoriques et pratiques est réalisée 
en fin de formation ; en cas de 
réussite, un certificat BMS Académie 
sera transmis au stagiaire.

Notions techniques sur l’hydraulique 
de puissance. Première expérience sur 
tunnelier.

• Notions théoriques de l’hydraulique de puissance

• Architecture des circuits hydraulique d’un tunnelier

• Zoom sur les différents circuits hydrauliques 

• Les fondamentaux de maintenance des installations hydrauliques 

sur tunneliers 

• Les dangers de l’hydraulique et leur maitrise

tu
nnelier

Formateur : Thierry Palenzula

Mise en situation pratique dans les ateliers BMS en intra-entreprise sur 
tunnelier. Pour une organisation d’une mise en situation pratique sur 
tunnelier en intra-entreprise (nous-contacter).

Tarif Inter
Tarif Intra

1 100 € HT/ stagiaire
4 400 € HT/ session
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TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Interpréter un schéma fluide tunnelier.

Échanger sur des sujets techniques liés aux différents circuits 
fluides du tunnelier en utilisant le vocabulaire adapté.

Comprendre le fonctionnement et l’architecture des différents 

circuits fluide tunnelier et leurs composants.

Suivre et saisir les enjeux de la mise en service et la maintenance 

des réseaux fluides.

Connaître les technologies mises en œuvre dans les différents 
circuits.

Travailler en sécurité pendant les phases d’exploitations et de 
maintenance.

Durée
2 jours, 16 heures

Effectif 
4 à 8 stagiaires

Objectifs

Contenu

TUNNELIER - CIRCUITS FLUIDES, FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE

• Introduction : les réseaux fluides tunnelier 

• Rappels théoriques : les réseaux fluides

• Architecture et fonctionnement des circuits fluides -  utilité d’un 

tunnelier

• Architecture et fonctionnement des circuits fluides - injection 

d’un tunnelier

• Les fondamentaux de maintenance des installations fluide sur 

tunneliers

• Les risques en exploitation et maintenance, et leur maîtrise

tu
nnelier

Public
Ingénieur matériel, chef de poste, 
hydraulicien, mécanicien, responsable 
d’exploitation, responsable maintenance.
Techniciens supérieurs / cadres 
désirant découvrir ou approfondir leurs 
connaissances des circuits fluides sur 
tunneliers.
Collaborateur nouvellement embauché 
à un poste de cadre ou technicien 
supérieur sur chantier tunnelier.

Évaluation

Prérequis

Attestation individuelle de fin de 
formation.

Une évaluation des acquis 
théoriques est réalisée en fin de 
formation ; en cas de réussite, 
un certificat BMS Académie sera 
transmis au stagiaire.

Notions de bases sur les circuits fluides. 
Première expérience sur tunnelier.

Formateur : Quentin Letellier

En intra-entreprise, possibilité d’ajouter une visite et mise en situation 
de 4 heures sur tunnelier (nous-contacter)

Tarif Inter
Tarif Intra

880 € HT / stagiaire
3 500 € HT / session

28

TVA applicable : 20%

Délais d’accès minimum
15 jours - Nous consulter

Méthode pédagogique
Exposés théoriques, études de cas, 
partages d’expériences



Lucas Esclatine
Ingénieur des Arts et Métiers, Responsable & Coordinateur de BMS 

Académie. 

Lucas garantit la qualité de l’offre de formation et des procédures 

administratives.

Hanane TOUFIQ 
Chargée de clientèle BMS Académie. 

Hanane vous accompagne dans le choix de formations adaptées  à vos 

besoins et assure le suivi administratif de vos dossiers.

Notre
ÉQUIPE BMS ACADÉMIE
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Quelques 
FORMATIONS BMS ACADÉMIE

BOST INGÉNIERIE 
Les pieux : techniques de réalisation et 

applications pratiques

INTER-ENTREPRISE : EP Services, 
FMPI & ACRO BTP
Apprendre le forage de micropieux et tirants
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NGE FONDATIONS
Centrale d’injection  coulis : entretien et diagnostic

GROUPE EIFFAGE 
Béton projeté Porte lance par voie sèche

31



www.bmsacademie.fr

+33 (0)6 29 54 59 05
contact@bmsacademie.fr

FORAGE

BÉTON

INJECTION

TUNNELIER

Hanane TOUFIQ
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