
 Titre Pro 3  
Coffreur - Brancheur

Formation en alternance par la voie de l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation

 LE MÉTIER 
Le coffreur bancheur réalise, à partir de plans et de consignes, des fondations, des murs, des structures, 
des planchers et des éléments en béton armé constitutifs de bâtiments qui peuvent avoir des destinations 
variées (bâtiments à usage d’habitation, petits collectifs, commerciaux, tertiaires, industriels, agricoles 
ou techniques, de génie civil et ouvrages d’art courants, etc.).

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Coffrer en traditionnel bois ou en éléments manuportables
- Mettre en place les armatures d’un ouvrages en béton armé coffré en traditionnel, en béton armé 
banché
- Couler un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel et en béton armé banché
- Élinguer et manœuvrer des charges 
- Coffrer des ouvrages en béton armé au moyen de coffrages –outils
- Poser et liaisonner des éléments préfabriqués en gros œuvre 
- Monter et démonter un dispositif d’étaiement provisoire 
- Réaliser les coffrages de radiers, planchers et tabliers d’ouvrages d’art courants
- Mettre en place les armatures de radiers, planchers et tabliers d’ouvrages d’art courants
- Couler un ouvrage en béton armé de type radiers, planchers et tabliers d’ouvrages d’arts courants

LES CONTENUS DE LA FORMATION

CONTENUS DE LA FORMATION
Module 1: Les ouvrage en béton armé coffrés en 
traditionnel (160h)
Module 2 : Les ouvrages en béton armé banché 
(35h)
Module 3 : la pose et le liaisonnement d’éléments 
préfabriqués (94h)
Module 4: les radiers, les planchers de type dalles 
pleine et des tabliers d’ouvrage (96h)
Modules complémentaires (35h)
Santé et sécurité au travail, R408, prévention des 
risques électriques

ET ENSUITE
MÉTIERS ACCESSIBLES
Coffreur
Coffreur bancheur
Constructeur en béton armé du bâtiment
Constructeur en ouvrages d’art

 Code RNCP : 35312 

PUBLIC CONCERNÉ

 Apprentissage
Jeunes âgés de 16 à 29 ans au 
début de la formation

 Formation continue
Être salarié d’une entreprise dont 
l’activité est celle de la qualification 
préparée

PRÉ-REQUIS

Être titulaire CAP maçon 
Avoir une expérience dans le bâti-
ment , les travaux publics ou avoir un 
expérience personnelle significative 
ayant permis d’acquérir une métho-
dologie de travail 
Maitriser les compétences de base 
(lire, écrire, compter)

DURÉE DE LA FORMATION

420h en centre de formation soit 12 
semaines en alternance avec période 
en entreprise

TARIFS DE LA FORMATION

Coût de formation pris en charge par 
l’organisme financeur dont relève 
l’entreprise.
Autres dispositifs possibles : nous 
consulter.

INFORMATIONS
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LA PÉDAGOGIE
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES LES OUTILS ET MOYENS PROPOSÉS
Formation théorique (25%)
Formation pratique en atelier (75%)
Retours d’expérience 
Travaux collaboratifs
Santé et sécurité :
Formations conformes aux exigences du référentiel diplôme.

Salles de formation équipées vidéoprojecteur 
Salles informatiques dédiées
Atelier
Outillage individuel et/ou collectif

LES RESSOURCES HUMAINES
Formateurs/Formatrices d’enseignements professionnels et d’enseignements généraux.
Responsables de Centres de Ressources
Une équipe de conseillers/ères pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet professionnel

LES MÉTHODES D’ÉVALUATION DES ACQUIS
Épreuves pratiques  : 14h 
Épreuve orale de présentation d’un dossier d’activités professionnelles devant un jury composé de professionnels habilités 

A l’issue des épreuves, l’obtention d’un certificat de titre professionnel Coffreur Bancheur niveau 3 est validé  
Ou le cas échéant validation partielle avec conservation du bénéfice des modules validés pendant 5 ans

BTP CFA Ain (01)
BTP CFA Loire (42)

OÙ SE FORMER ? LES EFFECTIFS
10 apprenant(e)s maximum

L’ALTERNANCE
C’est apprendre un métier avec des 
périodes pratiques en entreprise et des 
périodes de formation et avec, à la clé, un 
diplôme ou un titre professionnel reconnu.

INSCRIPTION
www.btpcfa-aura.fr 

LES COORDONNÉES DES CENTRES DE FORMATION
BTP CFA AFRA sur l’ensemble de la Région, siège administratif à Dardilly (69) : 04 72 52 07 21 / btpcfa.afra@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Ain à Bourg-en-Bresse (01) : 04 74 21 44 97 / cfabtp.bourgenbresse@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Allier à Bellerive-sur-Allier (03) : 04 70 32 24 16 / cfabtp.vichy@btpcfa.aura fr
BTP CFA Cantal à Massiac (15) : 04 71 23 00 69 / btpcfa.cantal@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Drôme-Ardèche à Livron-sur-Drôme (26) : 04 75 61 10 10 / cfabtp.livron@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Haute-Loire à Bains (43) : 04 71 57 99 90 / cfabtp.lepuybains@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Isère à Bourgoin-Jallieu (38) : 04 74 19 13 40 / secretariat.isere@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Loire à Saint-Étienne (42) : 04 69 68 73 00 / cfabtp.saintetienne@btpcfa-aura.fr

 à Roanne (42) : 04 77 72 12 62 / cfabtp.roanne@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand (63) : 04 73 44 00 70 / cfabtp.clermontferrand@btpcfa-aura.fr
BTP CFA Rhône à Dardilly (69) : 04 72 52 21 50 / cfabtp.dardilly@btpcfa-aura.fr
BTP CFA des Savoie à Saint-Alban-Leysse (73) : 04 79 72 63 63 / cfabtp.saintalbanleysse@btpcfa-aura.fr

EN SAVOIR PLUS

www.btpcfa-aura.fr

Inscription
Résultats aux examens
Taux de placement en entreprise
Journées Portes Ouvertes
Découverte des métiers
Mini stages
Conditions d’accessibilité

SE  TROUVER POUR CONSTRUIRE

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@btpcfaaura

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes
www.btpcfa-aura.fr
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CONSULTEZ CETTE 
FICHE EN LIGNE
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