METIERS DU BTP
Public visé :
 Tous.

Pré-requis :
 Savoir lire et écrire en
français,
 EPI obligatoires (tenue de
travail, chaussures de
sécurité, gants de
manutention, casque),
 Aptitude médicale au travail
en hauteur et au port de
charges.
Visite médicale :
 Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP
261-4 du Code du Travail,
l'entreprise s'engage sur les
aptitudes du ou des stagiaires
à suivre la formation.
Lieu :
 AFBTP – Ducos

Effectif :
 10 personnes

Durée totale :
 10 jours, soit 78 heures

Tarifs :
 Nous consulter

Objectifs pédagogiques du cycle de formation :
Produire des éléments verticaux en béton armé à l’aide de coffrages outils lourd ou manu
portable.
Méthodes et moyens pédagogiques :
Salles de cours équipées, exposé didactique oral à partir d’un diaporama, étude de cas et mise
en situation, plateau technique, Grue, Banche HUSSORT T10, Banche NOE ou Banche
prêtées par le client (si différente), compte-rendu de formation et d’évaluation.
Programme :
TECHNOLOGIE DES COFFRAGES :
Rôle d’un aide coffreur bancheur,
Lecture de plan simple,
Technologie des branches industrielles,
Prévention sécurité.
RÉALISATION DE DIFFERENTS ELEMENTS VERTICAUX AVEC BANCHE
MANUPORTABLES :
Implantation, calepinage, traçage au sol et sur panneaux
Mise en place des peaux coffrante, fixation des abouts, réglages des banches
Mise en place des réservations
Armatures, choix, positionnement, maintient, enrobage.
Coulage, Production de béton, acheminement à la grue, mise en place, vibration
Décoffrage, nettoyage, maintenance et reconditionnement du matériel.
RÉALISATION DE DIFFERENTS ELEMENTS VERTICAUX AVEC BANCHE
HUSSORT :
réceptionner, stocker, décoliser les banches,
Implantation, calepinage, traçage au sol et sur panneaux
Mise en place des peaux coffrante, fixation des abouts, réglages des banches
Utilisation de sous-hausse et rehausse
Mise en place des réservations
Armatures, choix, positionnement, maintient, enrobage.
Simulation de coulage
Décoffrage, nettoyage, maintenance et reconditionnement du matériel
Évaluation des compétences et du dispositif :
Evaluation questionnaire et mise en situation.
Enquête de satisfaction
Validation :
Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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