MÉTIERS DU BTP

OBJECTIFS DE FORMATION
Préparer l’intervention, réaliser les phases de
traçage, de vérification, d’optimisation et conduire
une équipe de 3 personnes pour réaliser des voiles
en béton armé.

PROGRAMME

FORMATION

CHEF DE FILE VOILE
PROGRAMME
PRÉPARATION :

Étude des plans de coffrage et de calepinage, répartition des
tâches dans l’équipe (organisation),
Organisation du travail selon place sur chantier, capacité de
levage… (Identification et position des lests, couplage au sol ou
debout, traçage au sol pose des talonnettes et ripage, couplage

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

et réglage, ...),

Étude de cas, ou planning des travaux sur chantier (en intra).
Préparation des interventions par mise en situation ou
réalisation sur chantier (en intra) Ressources pédagogiques
techniques, bureaux permettant la préparation de
l’intervention, plateau technique ou chantier.

mettre en œuvre.

Identification des phases de travail et du mode opératoire à

RÉALISATION :

Traçage de l’arrière des banches et des extrémités,
Repérage des lests,

CONDITIONS

Mise en place des lests (choix du poids, nombre positions décidé
Public visé : Tous
Pré-requis :
Savoir lire et écrire en français,
Savoir faire des calculs simples,
Connaissance partielle de l’unité de production des bétons
de l’entreprise,
EPI obligatoires
Aptitude médicale au travail en hauteur et au port de
charges.
Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article LP 2614 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 : 5 jours, soit 39 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

à l’avance),
Manutentionner les banches,
Déploiement,
Couplage,
Sol,
Élingage,
Guidage lors des phases de levage,
Sécurisation du matériel et des personnes,
Optimisation du temps du grutier,
Couplage vertical,
Réglage train de banche,
Mise en place des peaux de fermeture,
Serrage en quinconce et écrasement des entretoises (cônes),
Mise en place des abouts et leur réglage,
Phasage du décoffrage en sécurité,

ÉVALUTATION

Préservation de l’état de surface du voile frais.

Évaluation des compétences et du dispositif :
Évaluation par 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.

Si intervention sur chantier :
L’entreprise mettra à disposition des voiles à coffrer et à décoffrer sur
chantier, un local avec table, chaises et électricité.
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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