FICHE FORMATION
Lecture de plan: Coffrage Ferraillage
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 62

Objectifs de la formation
Lecture de plan Coffrage / Ferraillage

Durée
2 jours
14 heures
Public
Artisan, Ouvrier, Chef d’équipe
Prérequis
Avoir une activée dans les métiers du Bâtiment

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Être capable de comprendre les techniques du métier, les matériaux et leur mise en
œuvre
- Être capable d’analyser un plan de structure béton
- Être capable de déchiffrer un plan d’armature béton
- Être capable de contrôler la position des armatures sur un ouvrage

Effectif
Minimum 6 stagiaires
Maximum 12 stagiaires

Contenu

Moyens pédagogiques et techniques
Type de cours:
- Collectif
- Avec mixité public, apprentissage et Formation
Professionnelle Continue

Positionnement : à son arrivée, le stagiaire se verra remettre un dossier de construction
accompagné d’un questionnaire permettant d’évaluer ses connaissances. Les réponses
écrites seront vérifiées et éventuellement corrigées lors d’un entretien individuel.

Formateur
Formateur expérimenté
Suivi et évaluation
Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et
une attestation de formation sera remise
Informations complémentaires

Approfondir ses connaissances en matière de lecture de plan de structure béton

Maîtriser les normes de représentation des coffrages et des ferraillages
- Connaitre et différentier les éléments d’un ouvrage dans un plan de coffrage
- Repérer les élément d’un ouvrage
- Repérer les cotes
- Passer du fini au brut : utilisation des plans architecte et des pièces écrites
pour calculer les cotes de coffrage
- Maîtriser les cotes de niveau
Maitriser les plan d’armatures
- Le rôle des armatures et savoir les positionner
- Conversation de représentation
- Les symboles graphiques.
- Les coupes
- Les ancrages normaliser
Maitriser la représentation des aciers dans l’ouvrages
- Poteau
- Poutre
- Dalle pleine
Nous vous conseillons vivement à vous présenter à cette formation avec des plans de
coffrage et ferraillage que vous utilisez habituellement au sein de votre entreprise.
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