Devenez

Coffreur – Bancheur
10

Formation qualifiante financée par
la Région Normandie
et rémunérée
postes à pourvoir
2 mois à partir de mi-janvier 2021

Réunion d’information collective
Vendredi 14 Février 2020 – 09h00
Lieu : AFPA
de –Rosel1400
Mercredi
25Transition
novembreRue
2020
16 h 00
Caen
En visio conférence

Information collective

Pour participer ?
Inscription auprès du GEIQ BTP Environnement
ou votre conseiller Emploi pour recevoir les liens
de connexion
Mail : geiq.sara.turgot@gmail.com
N° offre :

107KJQK

Descriptif
Le(la) titulaire de la formation Coffreurs Bancheurs est capable de :





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

Contenu de la formation
Connaissances de base




Connaissances techniques

Savoir être en entreprise
Découverte du métier de
coffreur bancheur, secteurs
d’activités et emplois
accessibles








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

Savoirs de base




Lecture de plans
Calculs professionnels
Géométrie, métré

Modalités et formation
Déroulement
 Période 1 : Formation en continu de 2 mois
(Statut de stagiaire de la formation
professionnelle)



Période 2 : Formation en contrat de
professionnalisation de 12 mois
(Statut de salarié)

Lieu




GEIQ BTP – 8, rue St Nicolas 14000 CAEN
Entreprise de Gros Œuvre
Organisme de formation basé à Caen

Public et Prérequis






Etre sorti(e) du système de formation initiale
depuis plus de 9 mois
Public éligible aux clauses sociales d’insertion
des marchés publics
Débutant accepté avec appétence pour ce
métier
Travail en équipe et volonté d’apprentissage

[Tapez ici]









Autonomie dans le transport
Niveau A2 de maîtrise du français (parlé et lu)
Maîtrise des calculs (additions, soustractions,
multiplications)
Logique concrète
Ne pas avoir le vertige
Accepter le port de charges lourdes et le travail
en extérieur

