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Titre professionnel coffreur(euse)
bancheur(euse) - CCP 4 : Réaliser
des radiers, des planchers de type
dalle pleine et des tabliers
d'ouvrages d'art
AF_62730 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Programme Régional Formation pour l'Emploi (PRFE)
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 280 h
Effectif conventionné : 9
Commentaire : Lot 6.
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Aucun.
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : BEPC, CAP, BEP, BPA
Validation : Titre professionnel coffreur bancheur
Objectifs : Préparer les différents coffrages pour le coulage du béton.
Description : - Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied (R408) 35h
- Réaliser les coffrages de radiers, dalles, planchers et tabliers.
- Couler le béton d'un ouvrage en béton armé. Mettre en place les armatures d'un ouvrage en béton armé 87h
- Module Développement durable 4h
- Module Compétences numériques 14h
- Élaboration du dossier professionnel 35h
- Module Accès à l'emploi 35h
En savoir plus : https://www.forpro-creteil.org/formation/fiche/session/ccp-4-realiser-des-radiers-des-planchers-de-type-dalle-pleine-et-des-tabliers-douvrages-dart-titre-professionnel-coffreur-bancheur-7279.pdf
Domaine : coffrage (22311)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :
Périodicité de la formation : tous les ans

Session du 02/03/2020 au 05/06/2020
SE_348080

Lieu de session :
GRETA MTI 77 Lycée les Pannevelles
Route de Chalautre la Petite
77160 Provins
01 60 58 69 64
provins@gretamti77.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 210 h en Cours du jour ; 70 h en Entreprise
32 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 9
Places restantes : 9
Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Entretien, Test

Organisme de formation
Lycée technologique Pierre de Coubertin
Rue de la Chaussée de Paris
77100 Meaux
01 60 23 44 77
https://www.forpro-creteil.org/formation/greta/gmti77/
contact@gretamti77.fr
Mme THOMAS Yolande
yolande.thomas@gretamti77.fr
Mme TRAORE Guylaine
Référente handicap
guylaine.traore@ac-creteil.fr
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