
 

 
 

Bâtiments & Travaux Publics : 10 postes de Coffreurs Bancheurs 
à pourvoir sur Caen 
 

La Région Normandie et des entreprises du BTP, représentée par le GEIQ 
BTP Environnement, engagent un programme de formation qualifiante au 
métier de coffreurs bancheurs, sur le secteur de Caen. 
 
La Région Normandie avec le dispositif « Une formation Un emploi » souhaite répondre aux 
besoins des entreprises avec une formation « sur-mesure ». 
 

Les stagiaires suivront une formation en alternance entre un organisme de formation dans la zone 
de Caen et le GEIQ BTP Environnement, dans lesquelles, ils développeront des compétences, en 
vue d’acquérir le Titre professionnel de coffreur bancheur. 
 

Cette formation sera financée par la Région Normandie. Les stagiaires bénéficieront également 
d’une indemnisation, en fonction de leurs droits, versée par Pôle Emploi et/ou la Région Normandie. 
 
A l’issue de la formation, les stagiaires poursuivront leur parcours de formation en contrat de 
professionnalisation au GEIQ BTP Environnement, pour intégrer un contrat de professionnalisation 
dans une entreprise de gros œuvre adhérente. 
 

Publics et prérequis : 

 Etre sorti(e) du système de formation initiale depuis plus de 9 mois 

 Possible public éligible aux clauses sociales d’insertion des marchés publics 

 Débutant accepté avec appétence pour ce métier 

 Travail en équipe et volonté d’apprentissage 

 Autonomie dans le transport 

 Niveau A2 de maîtrise du français (parlé et lu) 

 Maîtrise des calculs (additions, soustractions, multiplications) 

 Logique concrète 

 Ne pas avoir le vertige 

 Accepter le port de charges lourdes et le travail en extérieur 
 

Une réunion d’information collective pour se renseigner 
Une réunion d'information est programmée en visio conférence, le mercredi 25 novembre 2020 
à 16 heures. 
 

Inscription auprès du GEIQ BTP Environnement :  
 

Sara TURGOT - Chargée de développement Emploi et Formation  
GEIQ BTP Environnement  

 

Mobile : 06.61.03.19.00 – Mobile : geiq.sara.turgot@gmail.com 
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