MÉTIERS DU BTP

OBJECTIFS DE FORMATION
Être capable d’exécuter dans le respect des
règles de sécurité et de prévention, les
différentes phases liées au montage et au
démontage des planchers béton type « dalle
pleine ».

PROGRAMME

FORMATION

PLANCHERS - DALLES PLEINES

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Salles
de
cours
équipées,
cellule
d’application, documentation pédagogique,
matériel de coffrage, d’étaiement et
d’armatures, compte-rendu de formation et
d’évaluation.

Public visé : Tous
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, EPI
obligatoires (tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants de manutention, casque), Aptitude médicale
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 : 12 personnes
Durée totale : 4 jours, soit 32 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

PROGRAMME
SÉQUENCE 1 - LECTURE DE PLAN ET CALEPINAGE :
Se repérer sur un plan,
Lire et identifier les sigles et abréviations,
Extraire les éléments de l’implantation,
Évaluation.
SÉQUENCE 2 - LES NIVEAUX : MAÎTRISE ET UTILISATION DES
TECHNIQUES D’IMPLANTATION :
Définitions,
Utiliser les appareils de l’implantation,
Tracer le trait d’emprunt (de références 1m), reports de points,
Évaluation.
SÉQUENCE 3 - LES COFFRAGES OUTILS :
Présentation et caractéristiques, Identification du matériel,
Lire un plan de calepinage,
Étude du mode opératoire de pose et sécurité,
Les coffrages de rives,
Réalisation du coffrage d’un plancher,
Évaluation.
SÉQUENCE 4 - LES ARMATURES :
Principe de fonctionnement des armatures
Les efforts de structures dans les horizontaux
Les plans d’armatures
Les différentes armatures d’une dalle pleines (nom et fonction)
Mise en place d’armatures
Évaluation.

Évaluation des compétences et du dispositif
Évaluation questionnaire et évaluation pratique
continue au cours des mises en situations.
Enquête de satisfaction.
Validation
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.

AFBTP 68 avenue Baie de Koutio ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX
Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@afbtp.nc // Site internet : www.afbtp.nc
Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES

44

