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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel dessinateur projeteur en béton armé - Code CertifInfo 84580
Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 245097 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A partir du dossier architecte comprenant les plans et le devis descriptif d'un projet de
construction bâtiment, le dessinateur projeteur en béton armé produit, dans un délai imparti,
le dossier d'exécution du gros œuvre et réalise les plans d'exécution de coffrage et de
ferraillage. Il travaille, en autonomie, sous la responsabilité de l'ingénieur d'études béton.
Pour constituer le dossier d'exécution, il recueille les informations qui vont lui être
nécessaires, s'assure de la faisabilité technique du projet et organise la production. Il tient
compte des facteurs économiques, des contraintes de tous les corps d'état, des choix
techniques de l'entreprise et s'assure du respect de la règlementation ainsi que du planning
de construction. Il dessine à l'ordinateur les plans de coffrage de la structure générale du
bâtiment, dessine les armatures des différents éléments de structure et établit la
nomenclature des aciers. Ses connaissances lui permettent de réaliser les calculs
d'éléments de structure simple. Il peut travailler en bureau d'études en structure BTP ou en
entreprises au sein du bureau d'études intégré. L'utilisation de l'informatique est permanente
(dessin, calcul des armatures).

Programme de la formation
Constituer le dossier d'exécution d'un ouvrage en béton armé, dessiner les plans de

coffrage d'un ouvrage en béton armé, établir les plans d'armatures d'un ouvrage en béton
armé.

Cette certification est composée de :
CCP 1. Constituer le dossier d'exécution d'un ouvrage en béton armé
CCP 2. Dessiner les plans de coffrage d'un ouvrage en béton armé
CCP 3. Etablir les plans d'armature d'un ouvrage en béton armé

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Obtention du titre

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 2
Fin de scolarité, sortie fin de 3e

Métiers visés
Code Rome
F1104 : Dessin BTP
F1106 : Ingénierie et études du BTP

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1319 heures en centre, 140 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IMFPA - Centre Dillon - Fort-de-France
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Gabriel LEVIF
Téléphone fixe : 05 96 69 24 24
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET: 81142142900028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 23/10/2019 au 11/09/2020
débutant le : 23/10/2019
Adresse d'inscription
IMFPA - Centre Dillon - Fort-de-France
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET : 81142142900028
Adresse
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION[...]
8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 69 24 24
Contacter l'organisme

