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Salariés des entreprises de
Construction ayant peu ou
pas de connaissance du
ferraillage.

C1207

Ferraillage - Assembleur sur chantier

> OBJECTIF DE LA FORMATION

La formation centrée sur les apprentissages de base du métier de ferrailleur,
permettra aux bénéficiaires d'exercer le poste de Ferrailleur - Assembleur sur
chantier.

> CONTENU DE LA FORMATION

L'action de formation en centre s'articule autour de situations professionnelles
reprenant les compétences à acquérir dans la partie ferraillage, conformément aux
exigences du référentiel de formation Bd/B1 du Contrat Collectif du Bâtiment
(Technologie, lecture de plans et gestes professionnels).

Théorie :

- Les armatures du BTP
- Manutention manuelle et mécanique
- Sécurité face aux autres travailleurs
 

Pratique :

- Assembler les armatures selon différents procédés 
- Connaître les règles de base sur le ferraillage
- Façonner des éléments simples d'une armature.
- Ferraillages : Voiles/Dalles/Poteaux/Poutres/Escaliers.
 

Hygiène - sécurité:

- Organiser et sécuriser le poste de travail
- Risques 
- Utilisation des équipements de protection individuelle et collective
- Utilisation des équipements de travail.
 

> PRE-REQUIS

Aucun.

 

 



C1207 > PEDAGOGIE

Réalisation de situations professionnelles englobant toutes les tâches du métier de
Ferrailleur (sécurité-lecture de plans et bordereaux-réalisation-contrôle). Chaque
situation proposée aux stagiaires se présente sous la forme d'un carnet
comprenant:

- Le plan en perspective de l'exercice proposé
- Un descriptif des travaux à réaliser
- Le plan technique avec les côtes et le bordereau
L'évaluation des situations mises en oeuvre par les stagiaires comportera une fiche
de contrôle par type de réalisation, ainsi qu'une synthèse globale des réalisations.
La formation s'articulera autour du pôle Sécurité développé tant dans sa partie
théorique que pratique.

> DUREE ET LIEU DE FORMATION

Formation de 3 jours.
75 % du temps sera consacré aux aspects pratiques.
La formation se déroulera dans nos installations.

> VALIDATION DE LA FORMATION

L'évaluation des connaissances du stagiaire se fera sur base de la fiche de
synthèse des réalisations. Un certificat de participation sera délivré.

> INSCRIPTION

En ligne sur le site www.ifsb.lu
Par retour de la fiche d'identification.

> FORMATEURS

Les formateurs de l'IFSB.

Aucun

24 Heure(s)

IFSB

Suivant le planning

Journée

Français

Salariés des entreprises de Construction

1400 Eur. HTVA

12 maximum

www.ifsb.lu
formation@ifsb.lu


