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TITRE

COFFREUR BANCHEUR

PROFESSIONNEL

EN APPRENTISSAGE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
1. Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en
traditionnel (CCP1)
▪ Coffrer en traditionnel bois ou en éléments
manuportables.
▪ Mettre en place les armatures d'un ouvrage en
béton armé.
▪ Couler le béton d'un ouvrage en béton armé.
▪ Réaliser les opérations de montage et de
démontage d'un échafaudage de pied.
2. Réaliser des ouvrages en béton armé banchés
(CCP2)
▪ Élinguer et manutentionner une charge.
▪ Coffrer des ouvrages en béton armé au moyen
de coffrages-outils.
▪ Mettre en place les armatures d'un ouvrage en
béton armé.
▪ Couler le béton d'un ouvrage en béton armé.
3. Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments
préfabriqués (CCP3)
▪ Réaliser les opérations de montage et de
démontage d'un échafaudage de pied.
▪ Élinguer et manutentionner une charge.
▪ Poser et liaisonner des éléments préfabriqués
courants.
4. Réaliser des radiers, des planchers de type dalle
pleine et des tabliers d'ouvrages d'art (CCP4)t
▪ Réaliser les opérations de montage et de
démontage d'un échafaudage de pied.
▪ Élinguer et manutentionner une charge.
▪ Construire un dispositif d'étaiement provisoire.
▪ Réaliser les coffrages de radiers, dalles,
planchers et tabliers.
▪ Mettre en place les armatures d'un ouvrage en
béton armé.
▪ Couler le béton d'un ouvrage en béton armé.

Cette formation se compose de 4 modules, en
alternance apprentissage formation/chantier.
▪ Lecture de plans
▪ Topographie
▪ Coffrages
▪ Étaiement
▪ Levage
▪ Technologie sur les matériaux
▪ Béton et mortier
▪ Armatures
▪ Les aspects liés à la sécurité et au développement
durable sont traités tout au long de la formation
▪ Élingage
▪ Montage/démontage échafaudage
▪ AIPR - Port du harnais - SST
▪ Examen final de certification devant jury
professionnel

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 et
à la Formation et à la formation professionnelle
(DGEFP))
▪ niveau V (Nomenclature de 1969)
▪ niveau 3 (Nomenclature Europe)
Le titre professionnel est accessible suite à un parcours
de formation et conformément aux dispositions
prévues dans l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux
conditions de délivrance du titre professionnel du
ministère chargé de l'emploi.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ

Mise en situation réelle pour la pratique sur plateau
technique agréé
Échanges d'expériences
Supports digitaux
Exercices pratiques - QCM

ANIMATEURS

Adultes de 18 ans minimum
Publics visés aux clauses d'insertion sociale.

Animateurs Groupe NGE et intervenants extérieurs.

PRÉREQUIS

SUIVI, ÉVALUATION

Savoir lire, écrire, compter.
Aptitude médicale validée au métier de coffreur
bancheur

▪
▪
▪

AVERTISSEMENT

▪

Prévoir de vous munir des Équipements de Protection
Individuelle adaptés.

& 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.

DURÉE

LIEU

490 heures

CFA Plate Forme SEG
Plateau technique agréé
titre pro Coffreur Bancheur
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