Construction et Industrie D / Construction et Eco-construction D2 / Type d'organisme 1

Coffreur | Coffreuse - Techniques modernes de coffrage
(8333)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes attiré par le gros oeuvre dans la construction ? En 85 jours, maîtrisez les techniques de
coffrage les plus utilisées actuellement sur chantier.

Objectif et Contenu
Objectif

Venez découvrir le métier de coffreur et vous former aux techniques de
coffrage les plus utilisées actuellement sur chantier.
Cette formation est complémentaire avec la formation Coffreur | Coffreuse ?
Techniques traditionnelles de coffrage (Dorifor n° 8332).

Programme
•

Coffrer et décoffrer en modulaire : poutres, colonnes, planchers, voiles.
Intégrer des accessoires et savoir coffrer en mixte poutres Doka/Traditionnel.

•

Lire un plan de coffrage

•

Poser des éléments en préfabriqué

•

Participer aux travaux à l'aide d'une grue

•

S'initier au ferraillage et au positionnement du béton

•

Se former à la sécurité et obtenir le diplôme sécurité de base VCA

•

Travailler en hauteur en toute sécurité

•

Ergonomie : adopter les bonnes postures

•

Communiquer sur chantier en néerlandais

La formation qualifiante est précédée d'une préformation de 3
semaines destinée à vérifier :
- Que vous avez les prérequis nécessaires pour suivre la formation
- Que vous aimez le métier
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A l'issue de la formation, vous pouvez effectuer un stage en entreprise de 4
semaines.
Certification(s) visée(s)

Certificat de compétences acquises en formation, supplément au certificat
Europass et Titres de compétences correspondants

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

95 jours - 5 mois

Horaire

en journée 8h-15h30 temps plein

Début

Sera défini lors de l'entretien avec le formateur.

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.

Connaître

- Ne pas avoir le vertige
- Français : comprendre des instructions de travail à l'oral et à l'écrit
- Arithmétique : se situer et situer des objets dans un espace (vision en 3
dimensions), tracer des figures simples (carré, rectangle), calculer des
surfaces, appliquer une règle de 3.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Il n'y a pas d'inscription actuellement.

Pour vous informer des

prochaines inscriptions, vous pouvez suivre cette formation grâce à votre
compte personnel Mon Dorifor , ou consulter régulièrement notre call center
au 0800 555 66 si vous n'avez pas accès à internet.

Remarques
c/form. QI220Q64
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8333

Bruxelles Formation - BF construction
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be
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