Métiers du gros-œuvre

Perfectionnez-vous
Coffrage bois
Objectif :

Diplôme : Attestation de formation

À l’issue de sa formation le stagiaire doit être capable de :
- Déterminer ses besoins en matériau et matériel.
- Réaliser un coffrage avec minimum de perte en matériaux.
- Réaliser un coffrage complexe en autonomie.
- D’adapter son coffrage suivant l’existant.
- D’appliquer et de faire appliquer les règles de l’art en vigueur
selon le DTU.

Présentation du métier
1. Sécurité et prévention
- Esprit de sécurité.
- L’hygiène.
- Manutention.
- Transports des matériaux.
- Levage.

2. Connaissances des matériaux
- Les aciers.
- Les bios matériaux.
- Les ciments et chaux.
- Les granulats.

3. Connaissances associées
- Lecture de plan.
- Terminologie des coffrages.
- Rappel du DTU 21 et de la norme NF EN 206-1.
- Notion de mécanique.
- Calculs des approvisionnements.
- Calcul des pertes de bois.
- Méthode de calpinage.
- Connaissance de l’outillage et des équipements

Mise en oeuvre d'un escalier droit à 4
volés
1. Implantation de l'ouvrage
- Traçage d’un escalier.
- Traçage d’une épure.
- Utilisation des différents outils de mesure.
- Calpinage et traçage des éléments de coffrages.
- Débit des aciers.

2. Mise en oeuvre béton armé
- Débit des bois.
- Calage et assemblage des éléments de coffrage.
- Débit et mise en place des aciers.
- Serrage du coffrage.
- Bétonnage.
- Serrage du béton.

3. Contrôle et qualité

4. Connaissances des modes opératoires
- Coffrage et décoffrage.

Durée et lieu de la formation
Durée de la formation : de 3 à 5 jours
Lieux de la formation : batiform au 87 quai de Brazza à
Bordeaux.

comment s'inscrire ?
Contacts et renseignements :
Conditions d’entrée : Être un professionnel du bâtiment
Les avantages : En formation continu : - Gratuité de la formation,
attestation de formation
Autre statuts possibles : période de professionnalisation.

En savoir plus ?
site internet : www.batiform.fr

Batiform Aquitaine : 
87, Quai de Brazza
33 100 BORDEAUX
tél. 05 56 77 77 75
contact.aquitaine@batiform.fr

