DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Coffreur bancheur
Date de mise à jour : 09/01/2020 | Ref: 12_AF_0000002307
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 88121

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir les compétences nécessaires à l'exercice du métier de Coffreur bancheur, soit :
- Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel
- Réaliser des ouvrages en béton armé banchés
- Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriqués
- Réaliser des radiers, des planchers de type dalle pleine et des tabliers d'ouvrages d'art
Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
- 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
- Elinguer et manutentionner une charge
- Coffrer des ouvrages en béton armé au moyen de coffrages-outils
- Poser et liaisonner des éléments préfabriqués courants
- Construire un dispositif d'étaiement provisoire
- Réaliser les coffrages de radiers, dalles, planchers et tabliers
- Monter, utiliser et démonter des échafaudages de pied
Compétences transversales :
- Travailler en équipe
- Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail
- Tri des déchets

Programme de la formation
Module 1 : Accueil, intégration dans la formation / Durée : 4 heures
Module 2 : Technologie (Commun aux 4 CCP) / Durée : 40 heures
Module 3 : Travail en hauteur (CCP 1, 3, 4) / Durée : 28h00, 4 jours (par groupe de 8 stagiaires maximum)
*Travail en hauteur - Utilisation des EPI antichute / Durée : 7h00 (par groupe de 8 stagiaires maximum)
*Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied / Durée : 21h00 - 3 jours (par groupe de 8 stagiaires maximum)
Module 4 : Elingage et manutention de charges (CCP 2, 3, 4) / Durée : 14 heures
Module 5 : Coffrage en traditionnel bois ou en éléments manuportables (CCP1) / Durée : 42 heures
Module 6 : Mise en place d'armatures d'un ouvrage en béton armé (CCP 1, 3, 4) / Durée : 42 heures
Module 7 : Coffrage des ouvrages en béton armé au moyen de coffrages-outils (CCP2) / Durée : 42 heures
Module 8 : Coulage du béton (CCP 1, 2, 4) / Durée : 42 heures
Module 9 : Pose et liaison des éléments préfabriqués courants (CCP3) / Durée : 90 heures
Module 10 : Accompagnement à la formation en situation de travail en entreprise / Durée : 7 heures
Module 11 : Certification / Durée pour la certification complète : 18 heures / Durée pour la validation partielle : 13 heures

Validation et sanction
Titre professionnel coffreur(euse) bancheur(euse);Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
F1701 : Construction en béton

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
977 heures en centre, 210 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Posséder les savoirs de base (lire, écrire, compter) - Comprendre et s'exprimer en français. Ne pas avoir de contre-indication
médicale. Être motivé et disponible.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
GRETA OUEST
8 RUE VICTOR SCHOELCHER
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 34 37 40
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GIP FORM CONTINUE INSERTION PROFESSION
SIRET: 13000428600014
97306 Cayenne
Responsable : FESTA
Téléphone fixe : 05 94 27 20 13
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 246433 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/09/2019 au 31/03/2020
débutant le : 30/09/2019
Adresse d'inscription
GRETA OUEST
8 RUE VICTOR SCHOELCHER
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE LA GUYANE
(GIP FCIP)
SIRET : 13000428600014
Adresse
GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC FORMATION
BP 6011
97306 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 27 20 13
Contacter l'organisme

