
CONTACT
CFA BTP HESDIGNEUL
Tél. : 03 21 10 38 38
CFA BTP LILLE MÉTROPOLE
Tél. : 03 20 68 50 60
CFA BTP MARLY
Tél. : 03 27 46 41 59
CFA BTP GRAVELINES
Tél. : 03 21 10 38 38

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention du TP COFFREUR 
BANCHEUR et à l’exercice de ce métier. Réaliser l’ossature en béton armé sur des chantiers 
de construction de bâtiments à usage d’habitation ou de locaux à usage commercial ou 
industriel. Mettre en place des coffrages et moules ainsi que de leur étaiement. Positionner 
les armatures, mettre en œuvre le béton et décoffrer l’ensemble. 

PUBLIC
Dans le cadre de la formation continue :
xxDemandeur d’emploi
xxContrat de professionnalisation
xxEmploi d’avenir
xxPlan de formation
xxCPF

Facilité Employabilité 

www.btpcfa.com

DURÉE 
Entre 600 et 800 heures (périodes en entreprise incluses)
selon expérience.

Date 
Plusieurs dates d’entrée possible dans l’année.  
Nous contacter.

• CCP3  Réaliser la pose et le 
liaisonnement d'éléments 
préfabriqués :

• Réaliser les opérations de 
montage et de démontage d'un 
échafaudage de pied

• Elinguer et manutentionner une 
charge

• Poser et liaisonner des éléments 
préfabriqués courants

PROGRAMME
• CCP1 Réaliser des ouvrages en 

béton armé coffrés en 
traditionnel :

• 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

Coffreur Bancheur  
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• CCP2 Réaliser des ouvrages en 
béton armé banchés :

• Elinguer 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

• CCP4 Réaliser des radiers, des 
planchers de type dalle pleine 
et des tabliers d'ouvrages d'art :

• Réaliser les opérations de 
montage et de démontage d'un 
échafaudage de pied

• Elinguer 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
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