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E.L.F.E 
FORMATIONS 

BTP 

 
PUBLIC  

 Personnel de chantier ayant à réaliser des planchers 
béton armé à l’aide de coffrage outil modularisé et 
manuportable. 

 
OBJECTIF  

 
Réaliser en QSE des planchers béton armé avec 
productivité. 
 

PREREQUIS Savoir lire/écrire/compter 
 

 
METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 
Pédagogie par objectifs : 

 
✓ Positionnement des stagiaires le 1er Jour 
✓ Apports théoriques en salle et échange sur 

les pratiques quotidiennes 
✓ Applications et exercices pratiques 
✓  Evaluations des connaissances. 

✓  
OBJECTIFS 
OPERATOIRES 

1) Déterminer et symboliser les niveaux inférieurs 
et supérieurs de planchers (lunette/laser). 
 

2) Réaliser le calepinage (DOKA) ou de lire un 
plan de calepinage (ISCHEBECK/GRIDFLEX). 

 
3) Réaliser le montage des structures quelque 

soit la configuration des pièces et assurer les 
sécurités spécifiques. 

 
4) Tracer et réaliser l’ensemble des réservations. 

Ferrailler en se contrôlant (notion/RDM)  un 
plancher (lit inférieur/lit supérieur, 
renforts/chapeaux,) 

 
5) Assurer la reprise des bétons sur les boîtes 

d’ancrage. 
 
6) Analyser le mode opératoire de pose préfa 

(balcons) sur plancher B.A. 
 

MOYENS Planchers type DOKA, ISCHEBECK, GRIDFLEX, 
ALPHI. 
 

MODALITE 
D’EVALUATION 
 

EVA 1 : Décrire les risques liés à la réalisation d’un 
plancher en béton armé et les moyens de préventions. 
 
EVA 2 : Décrire les risques de non-qualité et les 
moyens de les contrôler. 
 
EVA 3 : Réaliser sur le plateaux pédagogique 
l’ensemble d’un mode opératoire de réalisation d’un 
plancher en béton armé avec du coffrage modulaire. 
 

 

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

  

 

PLANCHERS BETON ARME ET COFFRAGE 
MANUPORTABLE 

BATIMENT 
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DUREE 
 

70 Heures  
 

 
LIEU 

 
ELFE FORMATIONS BTP 62950 NOYELLES 
GODAULT 
 

SANCTION Certificat de capacités 
 

COUT 
PEDAGOGIQUE 

20 € HT/Heures par stagiaires. 
Prix de groupe nous consulter. 
 

  
ACCESSIBLE 
HANDICAPES 

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de 
la formation 
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