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OBJECTIFS
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
▪ Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel (CCP1)
▪ Réaliser des ouvrages en béton armé banchés (CCP2)
▪ Réaliser la pose et le liaisonnement d’éléments préfabriqués en gros oeuvre (CCP3)
▪ Réaliser des radiers, des planchers et des tabliers d’ouvrage d’art courants (CCP4)

PROGRAMME
Cette formation se compose de 4 modules, en alternance formation/chantier.
▪ Module 1 : Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel : montage et de démontage d'un
échafaudage de pied - réalisation d'une semelle BA coffrée en traditionnel - réalisation d'un poteau BA coffré en
traditionnel - réalisation d'un mur en BA coffré à l'aide d'éléments manuportables - réalisation d'un escalier en BA coffré
en traditionnel.
▪ Module 2 : Réaliser des ouvrages en béton armé banchés : élingage et manutention d’une charge - coffrage des
ouvrages en béton armé banché - mise en place des armatures, coulage et décoffrage d'un ouvrage en béton armé
banchés.
▪ Module 3 : Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriqués en gros oeuvre : - mise en œuvre de planchers
prédalles et alvéolaires - pose et liaisonnement d'éléments préfabriqués courants en gros oeuvre.
▪ Module 4 : Réaliser des radiers, des planchers et des tabliers d'ouvrages d'art courants : montage et démontage de
l'étaiement d'un ouvrage d'art ou d'une dalle pleine - coffrage et coulage d'un tablier d'ouvrage d'art ou d'une dalle
pleine.
▪ Montage/démontage échafaudage
▪ AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
▪ Port du harnais
▪ CSST (Certificat Sauveteur Secouriste du Travail)

CERTIFICATION
L’ensemble des modules permet d’accéder au Titre Professionnel de Coffreur Bancheur du Ministère chargé de l’Emploi
Délégation Générale à l’emploi, à la Formation et à la Formation Professionnelle (DGEFP).
Niveau 3 Nomenclature Europe (anciennement niveau V)Le titre professionnel est accessible suite à un parcours de
formation et conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié, relatif aux conditions de
délivrance du titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi.

POUR QUI ?
Adulte de 18 ans minimum. Publics visés aux clauses d’insertion sociale.
Pré-requis : Parler français / Aptitude médicale validée au métier de coffreur bancheur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mise en situation professionnelle et exercices
pratiques sur plateau technique agréé
Échanges d’expériences
Apports théoriques en salle
Supports digitaux
Exercices en salle
QCM

SUIVI, ÉVALUATION ET SANCTION
▪
▪
▪
▪

Mise en situation professionnelle
Dossier de synthèse de Pratique Professionnelle
(DSPP)
Résultats des Évaluations passées en Cours de
Formation (ECF)
Entretien avec le jury professionnel

AVERTISSEMENT !
Prévoir de vous munir des équipements de
protection individuelle (EPI) adapté.
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