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TITRE PRO
 COFFREUR /
BANCHEUR

Présentation du métier

Le titulaire de ce Titre Pro intervient sur des chantiers de construction de 
bâtiments à usage d’habitation ou de locaux à usage commercial / industriel. 
Il réalise l’ossature en béton armé. Il procède à la mise en place des coffrages 
et moules ainsi que de leur étaiement. Il positionne les armatures puis il met 
en oeuvre le béton.  
Suivant la nature de l’ouvrage, il met en place des éléments préfabriqués 
(poutres, corniches…) de béton armé ou précontraint. En fonction des 
caractéristiques de l’ouvrage à réaliser, il utilise des coffrages-outils standards 
ou des coffrages en bois. 
Très souvent, il travaille en coordination avec le conducteur d’engin de levage.

Sous la responsabilité du chef de chantier / chef d’équipe, il :

• élabore et exécute des coffrages traditionnels et armatures
• coule et décoffre du béton
• pose des armatures pré-façonnées 
• assemble d’es éléments préfabriqués
• pose, régle et scelle des éléments préfabriqués (linteaux, chaînages, 

poteaux…)
• met en place des étaiements et monte des échafaudages
• pose des banches

Poursuite d’études

• Bac Pro Technicien du Bâtiment : Organisation et Réalisation Gros 
Oeuvre

* RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

Niveau :  Equivalent CAP
reconnaissance RNCP* 

Durée : 1 an

Conditions d’admission

• Sortir de 3ème 
• Avoir moins de 30 ans
• Satisfaire aux entretiens de 

motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative
• Etre autonome
• Aimer le travail en extérieur
• Aimer travailler en équipe
• Avoir le goût du concret et de la 

technique

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre : 
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

Formation en Alternance :
3 semaines en entreprise
1 semaine en formation

Evolution Professionnelle

• Ouvrier qualifié
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Rémunération

Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre  
27 % et 100 %) et dont le taux varie suivant son âge et  
son ancienneté dans le contrat.

Recherche d’entreprise
Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation
Lycée des Métiers JEAN MONNET
128 Avenue Jean Jaurès
92120 MONTROUGE

Rythme d’alternance

3 semaines en entreprise
1 semaine en formation

Ils nous font confiance...
BOUYGUES CONSTRUCTION - DEMATHIEU et BARD - EIFFAGE - FAFTT

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr

Présentation de la formation
 
CCP Réaliser des ouvrages en béton 
armé banché 

CCP Réaliser des ouvrages en béton 
armé coffré en traditionnel

CCP Réaliser la pose et le liaisonnement 
d’éléments préfabriqués

CCP Réaliser des dallages et des plan-
chers type dalle pleine ou prédalle

Habilitations

TITRE PRO
 COFFREUR /
BANCHEUR

Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) ;

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.




