
 + LA PROFESSION

MÉTIER
• Coffreur
• Coffreur bancheur
• Constructeur en béton
armé du bâtiment
• Constructeur en ouvrages
d’art courants

SECTEUR
• Gros-œuvre
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*Classification relative au
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certifications professionnelles

Le coffreur bancheur réalise, à partir de plans et de consignes, les 
fondations, murs, structures, planchers et les éléments en béton armé 
constitutifs de bâtiments qui peuvent avoir des destinations variées 
(bâtiments à usage d’habitation, petits collectifs, commerciaux, 
tertiaires, industriels, agricoles ou techniques, de génie civil et 
ouvrages d’art courants, etc.). 

Il procède à la mise en place et à l’étaiement des coffrages et moules, 
positionne des armatures et met en œuvre du béton. Lorsque celui-ci 
a atteint le niveau de résistance requis, le coffreur bancheur décoffre 
l’ensemble.

Suivant la nature de l’ouvrage, il peut mettre en place des éléments 
préfabriqués de béton armé ou béton précontraint.

Il utilise des coffrages-outils standards ou des coffrages spécifiques 
en fonction des caractéristiques de l’ouvrage à réaliser. Très souvent, il 
travaille en coordination avec le conducteur de l’engin de levage.

Le coffreur bancheur intervient lors de la 
construction d’ouvrages d’art et de génie civil ou de bâtiment 
dont l’ossature est constituée d’éléments en béton armé. 
Il a pour mission de couler le béton et réaliser les fondations, murs, planchers, 
dalles et escaliers d’un bâtiment. 

Il intervient sur des constructions d’une certaine importance : bâtiments 
collectifs, bureaux, édifices publics…, sur les ouvrages de génie civil 
ou ouvrages d’art il réalise des ponts, passages hydrauliques, 
équipements industriels….

Coffreur Bancheur
Titre professionnel
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Nombre de centres proposant 
la formation par région

POUR EN SAVOIR +
http://travail-emploi.gouv.fr/
formation-professionnelle/
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 + OÙ SE FORMER /  
CERTIFIER SES COMPÉTENCES ?

© A
FPA D

IFQ - C
ré

dits
 photo

s :
 A

fp
a  - 

 D
ec. 

2020

EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

• Compagnon professionnel
• Chef d’équipe
• Maître ouvrier
• Chef de chantier 

6
mois

 + ACCÈS AU TITRE
 � Le titre de Coffreur Bancheur (CB) est 

composé de 4 activités, chacune d’elles 
faisant référence à un Certificat de Compé-
tence Professionnelle (CCP) : 

 • Réaliser des ouvrages en béton armé 
coffrés en traditionnel ; 

 • Réaliser des ouvrages en béton armé 
banchés ;

 • Réaliser la pose et le liaisonnement 
d’éléments préfabriqués en gros œuvre ;

 • Réaliser des radiers, des planchers et des 
tabliers d’ouvrages d’art courants.

 � Le titre est accessible par l’une des trois 
modalités suivantes : 

 • par la voie de la formation professionnelle, 

 • par apprentissage,

 • par la validation des acquis de l’expérience 
(VAE).

 � Il peut être obtenu, soit directement 
(obtention de tous les CCP), soit 
progressivement par cumul de CCP.

 + CONTEXTE DE TRAVAIL
Le coffreur bancheur exerce son activité à l’extérieur dans tous types de milieux (urbain, 
rural, montagneux, maritime, souterrain).

Il travaille en hauteur sur des échafaudages et il est amené à manipuler des éléments 
lourds à l’aide d’engin de levage.
Ses horaires sont modulables et peuvent varier en fonction des contraintes liées à la 
planification des travaux et aux délais d’exécution. Des déplacements de moyenne ou longue 
durée en fonction de l’éloignement des chantiers sont possibles. 

Il intervient toujours en équipe, en coordination avec le conducteur d’engin de levage et les 
autres corps d’état.

Le coffreur bancheur exerce généralement ses activités professionnelles dans des PME ou 
grandes entreprises de bâtiment ou de génie civil. Toutefois il peut exercer son activité de 
fabrication (coffrage ferraillage, coulage, finition), sur chantier en fabrication foraine ou en 
atelier de fabrication industrielle.


