TITRE PROFESSIONNEL
COFFREUR - BANCHEUR

E.L.F.E
FORMATIONS
BTP

FICHE B 22

PUBLIC

Demandeur d’emploi, Intérimaire.

OBJECTIF

Intégrer des équipes de coffreurs sur chantier béton
armé et participer en sécurité, à la réalisation des
ouvrages dans une culture bâtiment.

PREREQUIS

Lire/écrire/compter

METHODES
PEDAGOGIQUES

Pédagogie par objectifs :
✓ Apports théoriques en salle et échange sur les
pratiques quotidiennes
✓ Applications et exercices pratiques
✓ Evaluations des connaissances.

OBJECTIFS
OPERATOIRES

- Lire et décoder des plans simples,
- Tracer des ouvrages courants,
- Réaliser en coffrage traditionnel des coffrages
simples (massifs, longrines, etc…),
- Réaliser des voiles en béton banché avec inserts,
- Réaliser des planchers béton armé à l’aide de
coffrage modulable et manuportable,
- Réaliser la pose d’éléments préfabriqués
(poutres/prédalles, etc…),
- Mettre en œuvre une demande QSE
(Sécurité/respect environnemental),
- Conduire en sécurité une nacelle (R386 cat 3B),
- Elinguer et guider une charge.

MOYENS

Réalisation sur site de coffrages traditionnels :
massifs, longrines, poteaux, poutres.
Matériel de coffrage, ferraillage .
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D’EVALUATION

FICHE B 22

EVA 1 : Rechercher sur un plan les informations
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage en béton
armé.
EVA 2 : Tracer à partir d’un plan les réservations sur
une banche.
EVA 3 : Réaliser à partir d’un plan de fondation un
coffrage traditionnel.
EVA 4 : Poser en intégrant l’ensemble de règles de
sécurité une poutre en béton armé et coffrer le
clavetage.
EVA 5 : A partir d’un plan d’exécution réaliser un
mode opératoire complet de réalisation d’un voile en
béton armé avec des banches.
EVA 6 : Réaliser en sécurité la pose d’un coffrage de
plancher traditionnel.
EVA FINALE : Passage d’un examen devant un jury
de professionnel pour l’obtention du titre
professionnel.

DUREE

420 à 450 h

LIEU

ELFE FORMATIONS BTP 62950 NOYELLES
GODAULT

SANCTION

Titre professionnel coffreur bancheur TP-01332
Ou 1 ou plusieurs des CCP suivants :
CCP 1 Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés
en traditionnel
CCP 2 Réaliser des ouvrages en béton armés
CCP 3 Réaliser la pose et le liaisonnement
préfabriqués en gros œuvre
CCP 4 Réaliser des radiers, des planchers d’ouvrages
d’art courants

COUT
PEDAGOGIQUE

16 HT/Heures par stagiaires.
Prix de groupe nous consulter.

ACCESSIBLE
HANDICAPES

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de
la formation

TAUX DE REUSSITE

84% en 2020 -2021
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