
Préparation (lecture de plan et de phasage, traçage de l’arrière

des banches et des extrémités, repérage des lests, mise en place

des lests)

Mise en place des banches (Manutentionner les banches,

assemblage et réglage de la Première peau, fixer les réservations,

Mise en place des abouts)

Fermeture et réglages (about de voile, Mise en place des peaux

de fermeture, Serrage en quinconce et écrasement des

entretoises (cônes) 

Mise en œuvre de la sécurité individuelle et collective 

Phasage du décoffrage en sécurité, 

Préservation de l’état de surface du voile frais. 

Évaluation de la maîtrise des phases de coffrage et des règles de

sécurité 

Préconisations du formateur concernant les compétences à

développer de chaque individu ; (élingage, lecture de plan,

coffreur bancheur, chef de file…)

PROGRAMME

APPORTS TECHNIQUES – 2 à 3 heures au total par phase d’1/2
heure : 
En fonction de la phase précédente : (préparation, traçage, mise en

place, réglage, serrage...) apport techniques complémentaires en

lecture de plan, lecture de calepinage Débat au sein de l’équipe pour

améliorer l’organisation et optimiser la production. Apport technique

complémentaire dans l’assemblage, la fixation de réservation, la

fermeture, le réglage, les abouts et le serrage. 

COFFRAGE PAR BANCHE LOURDES : 

ÉVALUATION 

OBJECTIFS DE FORMATION
Réaliser les opérations de manutention, de

mise en œuvre, de réglage et de

démontage des banches outils de manière

optimisée et dans le respect de règles de

sécurité. 

Public visé : Être âgé de 18 ans minimum, ne pas

être sensible au vertige.

Pré-requis : 

Savoir lire et écrire en français,  

EPI obligatoires (tenue de travail, chaussures de

sécurité, gants de manutention, casque),  

Aptitude médicale au travail en hauteur et au port de

charges. 

Visite médicale : 

Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article

LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage

sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la

formation.

Lieu : AFBTP – Ducos 

Effectif : 8 personnes

Durée totale : 2 jours, soit 16 heures

Tarifs : Nous consulter

Éligibilité : FPC
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Évaluation des compétences et du dispositif :
Évaluation questionnaire et mise en situation.

Enquête de satisfaction.

Validation :

Délivrance d’une attestation de formation

nominative attestant de la présence du stagiaire à

l’intégralité du module. É
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B A N C H A G E  S U R  S I T E

MÉTIERS DU BTP
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MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Préparation avec l’équipe dans une cabane de

chantier, des phases et des objectifs à mettre en

œuvre dans la demi-journée. Coffrage et décoffrage

de différents voiles en respectant le mode

opératoire, en identifiant les phases nouvelles et en

mettant en œuvre les conditions de sécurité.

Analyse des pratiques individuelles et de l’équipe,

définition des correctifs de phases et de gestuelle. 

Pour l’intervention sur le chantier : 

L’entreprise mettra à disposition des voiles à coffrer et à décoffrer sur

chantier, un local avec table, chaises et électricité.

L’équipe sera affectée aux tâches de coffrage et décoffrage

uniquement. L’entreprise fournira à l’équipe en formation l’ensemble

des dispositions de sécurité nécessaire aux phases de coffrage et

décoffrage. 

Le formateur préviendra le responsable du chantier en cas de défaut

de sécurité et se réserve le droit de mettre fin à la prestation en cas de

défaut de sécurité récurrents.
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