MISE EN OEUVRE DES BANCHES
METALLIQUES EN SECURITE
Ref. SA406

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :
Compagnons en gros oeuvre, débutants
ou confirmés.

Notre intervenant :

Permettre à des compagnons d'améliorer leurs compétences
pratiques et théoriques dans la mise en oeuvre des banches
métalliques

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:

Formateur expert

Alternance de théorique et d'exercices pratiques d'application .
Attestation de compétence délivrée en fin de formation.

L'organisation :

Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

Lieu : A déterminer
Dates : A déterminer

LE CONTENU DE LA FORMATION :

Horaires : 8H30-17H30

Coût par participant :
660 € HT
(792 € TTC)

Théorie sur la mise en oeuvre des banches
métalliques
Technologie
Pratique et exercices d'application
Utilisation des banches métalliques
Réception de banches à monter, déploiement des éléments
de sécurité, mise en dépôt en sécurité
Mise en place de train de banches avec ou sans retour
d'angle avec moyen de levage mécanique, grue fixe ou
mobile, stabilisation et mise en sécurité.
Application d'une huile de décoffrage
Initiation d'utilisation d'un niveau de chantier ( lunette ou
laser)
Traçage du trait d'emprunt (1m du sol fini)
Traçage du trait d'arase de coulage
Pose de mannequins, réservations et arrêts,
Mise en place de l'armature, des renforts et linteaux,
utilisation rationnelle des cales d'enrobage
Après contrôle du formateur, fermeture des banches, serrage
mise à l'aplomb

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Simulation coulage, vibration
Vérification de l'alignement et de l'aplomb
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Décoffrage, nettoyage et graissage, mise en dépôts de
matériels de coffrage
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