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Référentiel de compétences 
 

Coffreur-coffreuse 
 
Références : 
ROME : Fiche 42113 - Ouvrier/ouvrière du béton 
PQ/CCPQ : secteur 3 - Coffreur/coffreuse 
Profil sectoriel : Le coffreur, Fonds de formation de la construction 
 
Appellations associées : 

• Bancheur 
• Charpentier coffreur 
• Coffreur métallique 
• Monteur de coffrages en éléments modulaires  

 
Définition du métier : 
Le coffreur ou la coffreuse est la personne qui, dans le respect des règles d’hygiène, de 
sécurité et d’environnement, construit, assemble, pose et démonte, les ouvrages de bois ou 
autre matériaux, destinés à former les coffrages ou moules dans lesquels le béton est coulé 
afin de lui donner la forme et la texture souhaitée et de le soutenir durant les phases de prise et 
de durcissement.  
 
1. LISTE DES ACTIVITES- CLES ET DES COMPETENCES ASSOCIEES 

 
 

Code 
 

Activités-clés  
 

Code
 

Compétences (2-10/AC) 
01.01 Lire un plan, un dessin d’exécution et des 

feuilles de travaux 
01.02 Approvisionner son poste de travail  
01.03 Tracer les repères 

01 Préparer son poste de travail

01.04 Planifier les travaux 
02.01 Préparer le fond de coffre traditionnel 
02.02 Traiter les parois de coffrage traditionnel 
02.03 Assembler les panneaux de coffrage 

traditionnel 
02.04 Monter le coffrage traditionnel  
02.05 Assurer la stabilité du coffrage traditionnel  
02.06 Protéger les armatures en coffrage 

traditionnel 

02 Coffrer en traditionnel 

02.07 Intégrer des accessoires dans un coffrage 
traditionnel (fourreaux, joints de dilatation, 
membranes, …) 

03.01 Préparer le fond de coffre en coffrage 
modulaire 

03.02 Traiter les parois du coffrage modulaire 
03.03 Assembler les éléments de coffrage 

modulaire 
03.04 Monter les éléments de coffrage modulaire 
03.05 Assurer la stabilité du coffrage modulaire 

03 Coffrer en modulaire 

03.06 Protéger les armatures en coffrage 
modulaire 
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  03.07 Intégrer des accessoires dans un coffrage 
modulaire (fourreaux, joints de dilatation, 
membranes, …) 

04.01 Planifier les travaux 
04.02 Désassembler les coffrages 
04.03 Etançonner les éléments (poutres, 

planchers, …)  
04.04 Protéger les éléments décoffrés 
04.05 Nettoyer les éléments de coffrage 

traditionnel  
04.05 Entretenir les éléments de coffrage 

modulaires 
04.06 Stocker le matériel 
04.07 Evacuer les déchets 

04 Décoffrer 

04.08 Nettoyer et ranger son poste de travail 
 
 
 
2. CONDITIONS D’ACCÈS A L’EMPLOI (si elles existent) : 
 
 
3. DÉCOUPAGE EN UNITÉS DE COMPÉTENCE 
 
UC 01 Réaliser un coffrage traditionnel  

AC 01 Préparer son poste de travail 
AC 02 Coffrer en traditionnel 

 

AC 04 Décoffrer 
UC 02 Réaliser un coffrage en éléments modulaires 

AC 01 Préparer son poste de travail 
AC 03 Coffrer en modulaire 

 

AC 04 Décoffrer 
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