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Fomation Continue
Titre Professionnel

Coffreur Bancheur 
Niveau 3

Permettre aux participants : 
 ˃ Etre capable de réaliser des coffrages et de travailler en toute autonomie sur un cycle de banches 

dans le respect des règles de sécurité et des modes opératoires

 ˃ CCP 1 : Réaliser des ouvrages en béton armé banché
 ˃ CCP 2 : Réaliser des ouvrages en béton armé coffré 

en traditionnel
 ˃ CCP 3 : Réaliser la pose et le liaisonnement d’éléments préfabriqués
 ˃ CCP 4 : Réaliser des dallages et planchers type dalle pleine ou 

prédalle
Validation des CCP : Epreuve écrite et pratique de 14h pour chaque CCP en 
fin de module

Certification finale
 ˃ Le stagiaire doit avoir validé :

» Les 4 CCP
» Les formations SST, Montage Démontage Contrôle et Réception

d’échafaudages, Elingage, PRAP
 ˃  Le stagiaire doit rédiger un Dossier de Synthèse de Pratique 

Professionnelle (DSPP)

Durée de l’épreuve : 14 heures comprenant
 ˃ Mise en situation professionnelle
 ˃ Entretiens techniques et final (1h au total)

Modalité d’évaluation : passage des 4 CCP et présentation d’un dossier 
professionnel devant un jury.

Expérience de 2 ans minimum au 
poste de coffreur bancheur
L’inscription à la formation 
est validée après test de 
positionnement
Pré-requis : Maîtriser la langue 
française à l’écrit et à l’oral, Maîtriser 
les 4 opérations de base

9 semaines
Rythme d’alternance : 1 semaine par 
mois

10 participants minimun
12 participants maximum

25% d’apport théorique 
et 75% d’apport pratique

ACCESSIBILITÉ
Stage accessible aux personnes en 
situation de handicap


