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LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectif

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de

Banche B20

À l’issue de la formation, un test permet de 
valider les acquis de chaque stagiaire

Perfectionnement

Confirmer la bonne mise en œuvre des banches B20 suivant la notice d’utilisation et
les modes opératoires de Bouygues Construction. Connaitre et tirer profit des
évolutions techniques par rapport à la banche B07.

Didactique
Démonstrative
Participative

Diaporama, Vidéos,
Posters :
- Standards BY CN B20
- Banche B20 (Outinord)

1 formateur Matform

Sur chantier équipé de 
banches B20, quelques 
semaines après mise en 
service des coffrages

Version 09/2022

1. Exprimer les gains de productivité et de 
sécurité par une utilisation de l’ensemble des 
évolutions,

2. Utiliser les accessoires de la B20 dont les 
cellules de charge en relation avec les vitesses 
de bétonnage,

3. Manutentionner et stabiliser différentes 
configurations d’assemblage,

4. Utiliser judicieusement les outils 
(boulonneuse, clé à banche, barre à mine) afin 
de pérenniser leurs longévités.

5. Maintenir en bon état de conservation les 
banches
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Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Compagnons coffreurs ainsi que leur hiérarchie (Maîtrise) en phase 
d’utilisation des banches sur leur chantier.

Groupe de 10 personnes (8 minimum)

2 jours -14 heures

Salle de formation, jeu de banches et outillages disponible sur le chantier.
1 formateur

Bancheurs formés à utiliser la banche B20.

En cas de niveau de connaissances sur ce coffrage trop 
faible, une formation complémentaire sur mesure, peut 
être planifiée/réalisée en accord et à la demande du 
chantier.

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

Les Incontournables BOUYGUES CONSTRUCTION 
abordés lors de cette formation

Nous étudions au cas par cas toutes les situations
de handicap afin d’envisager une intégration dans
la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons
une orientation vers des organismes appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Inscription possible jusque la veille de la formation.
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✓

en salle :  2 h 00 en extérieur: 12 h

mailto:matform@bouygues-construction.com

