Coﬀreur | Coﬀreuse - Techniques
traditionnelles de coﬀrage
RÉF | 8332

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Se former former aux techniques de coﬀrage traditionnelles en
bois. Cette formation peut être suivie par la formation Coﬀreur –
Techniques modernes de coﬀrage (ﬁche Dorifor n°8333).

Programme

Coﬀrer et décoﬀrer en traditionnel des poutres,
colonnes, dalles. Intégrer des accessoires.
Introduction à l’écoconstruction.
Néerlandais : communiquer sur chantier en
néerlandais avec le vocabulaire adapté.

A l’issue de la formation, vous pouvez eﬀectuer un stage en
entreprise de 4 semaines.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de compétences acquises en formation, supplément au
certiﬁcat Europass et Titres de compétences correspondants

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

63 jours - 4 mois

Horaire

en journée 8h-15h30 temps plein

Début

Avril 2022
2 fois par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis

RÉF: 8332

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.

Page
1 de 2

administratifs
Connaître

- Ne pas avoir le vertige
- Français : comprendre des instructions de travail à l'oral et à
l'écrit
- Arithmétique : se situer et situer des objets dans un espace
(vision en 3 dimensions), tracer des ﬁgures simples (carré,
rectangle), calculer des surfaces, appliquer une règle de 3.

Remarques

Le stagiaire a la possibilité de suivre un module de
perfectionnement de 25 jours intitulé « Coﬀrer des escaliers en
traditionnel » à la suite de cette formation.
Découvrez ici toutes les informations sur le COFFRAGE.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour être informé de la
reprise des inscriptions, consultez régulièrement le numéro
gratuit 0800 555 66.

Organisme

Bruxelles Formation - BF construction
Chaussée de Vilvorde 68
1120 Neder-Over-Heembeek
http://www.bruxellesformation.be
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