
ELFE FORMATIONS BTP Parc d’entreprises 8 Rue de la Haute Deûle 62950 Noyelles Godault 
Tél : 03-21-74-66-20 Mail : elfeformationbtp@gmail.com 

CONCEPTION : 
E. LORIDAN 

Créé le : septembre 
2014 

Révisé le : INDICE : A Page 1 sur 1 

 

 

 

  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. 
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Ouvriers et Compagnons des Travaux Publics 

 
OBJECTIF 
PRINCIPAL 

 
Réaliser des ouvrages enterrés en béton armé dans le 
cadre d’une démarche qualité. 
 

PREREQUIS Lire/écrire/compter 
Positionnement au démarrage de la formation. 
 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

 

• Sécuriser la zone de travail et organiser le 
poste de travail, 

• Définir un mode opératoire de réalisation et le 
respecter, 

• Tracer, à partir du plan, l’ouvrage à réaliser, 

• Coffrer, ferrailler et couler un ouvrage, 

• Poser et sceller, à la côte des éléments préfas 
entérrés, 

• Réaliser une cunette (ou fond de regard). 
 

MODALITES 
D’EVALUATION 
 

EVA 1 : Implanter un ouvrage à partir d’un plan 
d’implantation.  
 
EVA 2 : Réaliser sur zone un ouvrage individuels . 
 
 

  
DUREE 
 

35 Heures 

 
LIEU 

 
ELFE FORMATIONS BTP  
 

SANCTION Certificat de capacités  
 

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 
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