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Opérateur de recherche du Ministère de 

l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, les travaux  

de R&D éligibles peuvent bénéficier du CIR.  

Évaluateur technique des installations ANC 

dans le cadre de leur agrément par les 

ministères de l’Écologie et de la Santé.
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Le Cerib est un Centre Technique Industriel (CTI), centre de recherches et d’innovation. Son 

expertise pour les domaines de la construction et en particulier pour l’industrie du béton 

(matériau et produits préfabriqués) ainsi que ses équipements de pointe lui permettent 

d’accompagner les industriels et prescripteurs du marché en leur fournissant appui technique 

et information.

La performance et la pérennité du Centre reposent sur la préservation et le développement de 

qualités qui forgent notre identité au travers de 5 valeurs principales :

 coopération ;

 expertise ;

 respect ;

 innovation ;

 bien-être au travail.

Le transfert de connaissances et la formation ont toujours constitué une priorité pour le Cerib 

et ses équipes depuis sa création. Certifié AFAQ ISO 9001:2015, le Centre de Formation est 

également référencé sur la plateforme Datadock depuis 2017 témoignant d’un nouveau gage 

de qualité. 

Ce transfert de connaissances s’appuie sur les 3 axes prioritaires figurant dans le Contrat de 

Performance 2016-2019, signé avec la FIB et l’État : 

 l’innovation dans toutes ses composantes par la mobilisation de moyens humains et 

techniques avec pour ambition de proposer, en particulier pour l’industrie du béton, des 

solutions nouvelles répondant aux enjeux de développement durable en matière de matériaux, 

procédés, systèmes constructifs, services proposés ;

 le renforcement de l’accompagnement des PME nécessaire à leur pérennité, dans un 

contexte réglementaire en constante évolution et d’émergence de nouvelles données 

environnementales, sociétales et concurrentielles ;

 la mise en valeur d’une expertise multisectorielle pour les secteurs de la construction et de 

l’industrie qui va bien au-delà de la connaissance des produits et du matériau béton.

À PROPOS DU CENTRE
D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES
DE L’INDUSTRIE DU BÉTON 

http://www.cerib.com/


ÉDITO

Levier de la performance, la formation est devenue aujourd’hui un véritable investissement et 

une source de compétitivité pour les entreprises. En contribuant à la montée en compétence 

de chaque acteur, elle participe au développement de la productivité du travail mais aussi à la 

motivation et à la fidélisation des collaborateurs.

Conscients de ces enjeux, notre activité de formation est, depuis la création du CERIB, 

une mission forte, impliquant l’ensemble de nos équipes. Elle est aussi intégrée dans une 

démarche qualité importante, qui se traduit par l’obtention de la certification ISO 9001 et notre 

référencement sur la plateforme Datadock. 

Souhaitant vous accompagner dans votre développement et vous permettre d’appréhender au 

mieux les enjeux actuels et futurs, nous vous proposons chaque année une offre de formation 

actualisée et de nouvelles thématiques. Aussi, nous vous proposons pour 2019 des formations 

spécifiques en lien avec l’Économie Circulaire, la performance énergétique, la transition 

numérique et les évolutions réglementaires.

Ces nouvelles réponses complètent une offre large intégrant les formations fondamentales 

autour de la production, des enjeux QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) mais aussi de la 

conception et du dimensionnement des ouvrages.

Dans un contexte d’évolution importante de l’environnement de la Formation, l’équipe du CFC 

se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets, afin de vous proposer des 

solutions adaptées, et vous guider dans vos démarches administratives.

Vous pourrez par ailleurs retrouver à la fin de ce catalogue le calendrier des sessions inter-

entreprises que nous proposons, disponible également sur notre site internet.

Le Centre de Formation du Cerib
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Afin de proposer des formations performantes et efficaces, nous avons mis en place depuis 
plusieurs années un système de management de la qualité selon la norme NF EN ISO 9001, 
de l’élaboration de notre offre jusqu’à l’évaluation des actions. Cette volonté de maîtrise et 
d’amélioration trouve sa reconnaissance dans la certification AFAQ reconduite depuis 2003. 
Depuis mai 2017, cet engagement qualité s’est renforcé par le référencement Datadock de notre 
Centre de Formation.

Ces deux marques constituent pour vous la garantie de prestations de qualité, au plus près de 
vos attentes et de vos exigences.
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M U L T I
ACTIVITÉS

F o r m a t i o n
Études et Recherches
 M é t r o l o g i e 

UN PARTENAIRE 
DE QUALITÉ 

ACCRÉDITATIONS
Essais n° 1-0001 - Étalonnages n° 2-1161
n° 2-1019 - n° 2-1132 - n° 2-1954
Certification de produits et services n° 5-0002
(portées disponibles sur www.cofrac.fr)



DES SOLUTIONS ADAPTÉES  
À VOS BESOINS

INTER-ENTREPRISES
Favoriser le développement des compétences individuelles de chaque stagiaire hors de son 

lieu de travail, sur notre site d’Épernon mais aussi à Paris, dans une salle dédiée, et en région. 

Permettre échanges et partages d’expériences enrichissants entre stagiaires d’entreprises aux 

parcours variés. Profiter de formations aux méthodes pédagogiques actives, avec applications 

pratiques, dans des locaux équipés de matériel à la pointe de la technologie.

INTRA-ENTREPRISE
Prise en compte de vos attentes spécifiques (équipements particuliers, optimisation de 

l’organisation...). Bénéficier de formations sur mesure, adaptées aux particularités de votre 

entreprise et au contenu entièrement personnalisé (contexte, environnement, problématiques). 

Réunir vos équipes autour d’une même thématique, sur votre site, et ainsi optimiser vos budgets.

CQP - CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
DE L’INDUSTRIE DU BÉTON
Les CQP de l’Industrie du Béton, accessibles pour tout nouvel embauché, salarié ou demandeur 

d’emploi, sont des titres reconnus, mis en place conjointement par les acteurs de la filière 

Carrières et Matériaux de Construction. Ils sont délivrés à l’issue d’un cycle de formation pouvant 

être mis en place dans le cadre d’un contrat ou d’une période de professionnalisation. Chaque 

cycle de formation, en alternance, permet au stagiaire, accompagné par son tuteur, d’acquérir 

progressivement l’ensemble des connaissances et savoir-faire en alliant modules théoriques et 

pratiques. Toujours soucieux de vous guider au mieux dans vos choix de formation et pour plus 

de clarté, nous avons intégré chaque CQP dans sa thématique principale.
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LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES,  
CLEF DE LA PERFORMANCE 

UNE EXPERTISE POUR CONCEVOIR DES FORMATIONS INTRA ADAPTÉES
À partir de l’analyse de vos besoins, nous concevons une formation adaptée selon la démarche suivante :

Afin d’être au plus près de vos besoins, nous adaptons nos stages catalogue pour une réalisation 

intra-entreprise, directement dans vos locaux ou à proximité, pour vos collaborateurs.

Pour toute demande spécifique, nous pouvons également concevoir des formations sur mesure.

Notre démarche d’ingénierie s’appuie sur l’ensemble de l’expertise du Cerib.

DES INSTALLATIONS AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE  
POUR UN APPRENTISSAGE PAR L’ACTION ET L’OBSERVATION

 Presse      
 Centrale à béton     
 Laboratoires d’essais     
 Énergé (bâtiment à énergie positive)     

Installation de pompage

Co-concevoir  
une formation

adaptée/sur mesure

Valider Réaliser Évaluer
et suivre

Gagner en
performances

et compétences 

Analyser
votre 

besoin

MOTIVATION

OPTIMISATION

FIDÉLISATION

PRODUCTIVITÉ

• Validation et consolidation
des acquis = développe-
ment des compétences• Prise de poste

• Optimisation des pratiques
• Projet d'entreprise

• Acquisition de
compétences

• Expérimentation
• Prise de recul
• Partage d'expérience

Besoins 
en compétences

Formation

Mise en 
Application

Gains 
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MAÎTRISER / SANTÉ
SÉCURITÉ

ET  ENVIRONNEMENT

FABRIQUER
LES PRODUITS

DE DEMAIN

SE DIFFÉRENCIER
PAR LA QUALITÉ

Acteurs de la 

Sécurité et de 

l’Environnement

Acteurs 

de la Vente
Acteurs 

de la Qualité
Tous les acteurs

LE CENTRE DE FORMATION DU CERIB

PANORAMA  
DES FORMATIONS



   
500
stagiaires
formés  

+ de 30
formateurs 

+ de

CONCEVOIR, 
DIMENSIONNER 
ET CONSTRUIRE 
DURABLEMENT

RENFORCER
LA GESTION
D’ENTREPRISE

INTÉGRER 
LA CONSTRUCTION 
NUMÉRIQUE 
ET LE BIM spécialistes métiers

 En 2019

Une approche 
100 % sur mesure

Acteurs 

de la Production
Acteurs 

de la Logistique 
et du Transport

Acteurs de la 

Maintenance

Acteurs 

de l’Ingénierie 
et des Études

9 Centre de Formation Cerib



  // FORM_001////////////////////////////////////// FFFFFFFFFFFFORORORORRORROOORORRROROROORRM_M_MM_M_M_M_M_M_MMMMM_MM_MM__00000000000000000000000111111

FABRIQUER
LES PRODUITS

DE DEMAIN



Connaissance et pratique du béton A M004 12

La formulation des bétons M  M001 13

Formuler les bétons autoplaçants M  M021 14

Les bétons apparents M M008 15

Fabriquer des BFUP : exigences techniques et normatives O M022 16

Bien appliquer la norme NF EN 206 O M040 17

Maîtriser la durabilité des ouvrages en béton O M030 18

Connaissance du ciment O M023 19

Granulats pour béton : contexte normatif et modalités d’utilisation dans les bétons O M025 20

S’inscrire dans la transition vers une économie circulaire : atouts du béton 

et des produits en béton C M027 21

Béton à plus faible empreinte carbone pour les produits préfabriqués M028 22

Agent de production : éléments et produits en béton P050 23

Agent de production : lire un plan de pièce béton et de son armature P048 24

Agent de production : produits en béton précontraint P095 25

Conducteur de machines : connaissances de base P047 26

La fabrication des produits sur presse P606 27

Les principes du pompage du béton en usine de préfabrication P080 28

La production sur centrale à béton P082 29

Causes et traitements des défauts de surface des produits en béton M P083 30

CQP (Chef d’équipe de l’Industrie du Béton, Pilote d’installations de l’Industrie du Béton, 

Agent de préfabrication, Agent de précontrainte) CQP 31

A  Acquérir les bases 
M  Maîtriser 
O  Optimiser 
C  Améliorer en continu 

Ce parcours de formation vous permettra d’appréhender 

le matériau béton, des connaissances de base jusqu’à la 

maîtrise des dernières innovations et textes en vigueur.

Filière matériau
PARCOURS DE FORMATION



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Quizz -  Attestation de fin de formation

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

CONNAISSANCE  
ET PRATIQUE DU BÉTON

RÉFÉRENCE
  // M004

DURÉE  
2 jours (14 heures)

DATES ET TARIF
 Consulter le planning

INFO
 Réalisation  possible 

en entreprise

CONTENU

 Propriétés et caractéristiques des constituants du béton :

-  les principaux essais sur constituants

 Principales étapes de la préparation du béton frais :

-  les principaux essais sur béton frais

 Principales étapes de la fabrication du béton et des produits :

-  remplissage, compactage, démoulage

-  les principaux essais sur béton durci

 Les grandes familles de produits :

-  les machines de fabrication et les processus

-  les moules et les accessoires correspondants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier le rôle des constituants et leur influence dans le béton

 Décrire les étapes des processus de la fabrication du béton

 Distinguer les principaux facteurs influant sur les performances du béton

PUBLIC CIBLE

 Toute personne 

nouvellement  

embauchée

 Agent de fabrication,  

de laboratoire et  

de maintenance

 Personnel technique 

d’études et de 

laboratoires 

OPTIMISER LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE PRÉPARATION 
ET DE MISE EN PLACE DU BÉTON

12www.cerib.com

A

PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


RÉFÉRENCE
  // M001

DURÉE  
2 jours (14 heures)

DATES ET TARIF
 Consulter le planning

INFO
 Réalisation  possible  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Agent - technicien  

de laboratoire

 Responsable 

 de fabrication

 Responsable  

de centrale à béton

PRÉ-REQUIS 

Maîtriser l’analyse 

granulométrique  

et disposer des 

connaissances  

de base sur les  

matières premières 

CONTENU

 Propriétés, rôles et choix des constituants du béton

 Teneur en eau des granulats et des bétons : méthodes de mesure, de contrôle 

et de dosage en usine

 Calcul de la courbe granulométrique d’un béton à partir des courbes de 

chacun des constituants

 Principes de base des méthodes de composition

 Présentation, utilisation et comparaison de trois méthodes de composition : 

Bolomey, CES et Cerib 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Mettre en œuvre une méthode de composition

 Utiliser et calculer une recette à partir d’une courbe granulaire de référence 

donnée ou déterminée avec la méthode du CES 

  Procéder à des ajustements : ajout ou remplacement de matières premières, 

modification de dosages

LA FORMULATION 
DES BÉTONS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et travaux dirigés

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Exercice -  Attestation de fin de formation

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

METTRE EN ŒUVRE ET OPTIMISER LA FORMULATION 
DES BÉTONS

13 Centre de Formation Cerib
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



FORMULER LES BÉTONS  
AUTOPLAÇANTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Réaliser la formulation du béton recherché

 Identifier ses performances

 Utiliser le mode opératoire le mieux adapté pour la caractérisation 

du BAP à l’état frais

CONTENU

 Définition des BAP : 

- origines

- principes

- spécifications

 La formulation des BAP : 

- mise au point d’une formule

- volume de pâte

- squelette granulaire

- choix des adjuvants et correction d’une formule

 Mise en œuvre des BAP : 

- techniques et recommandations

 Propriétés et caractérisation à l’état frais :

- les principaux essais sur BAP frais

 Propriétés et caractérisation à l’état durci :

- retrait

- module élastique

- fluage, durabilité, ...

 Exemple de traitement de surface réalisé sur les BAP : 

- traitement thermique

- traitement de surface

TRAVAUX DIRIGÉS ET PRATIQUES

 Calcul d’une formulation d’un BAP à partir de matières premières courantes

 Fabrication en laboratoire et caractérisation à l’état frais d’un BAP (dans le cas 

d’une réalisation au Cerib) 

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et travaux pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice -  Attestation de fin de formation

FORMULER, OPTIMISER ET FABRIQUER DES BAP

RÉFÉRENCE
  // M021

DURÉE  
1 jour (7 heures)

DATES ET TARIF
 Consulter le planning

INFO
 Réalisation  possible 

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Cadre de la fabrication

 Technicien de laboratoire 

PRÉ-REQUIS 

Disposer de connaissances 

sur les constituants  

et sur la formulation  

des bétons traditionnels 

14www.cerib.com
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


LES BÉTONS APPARENTS

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz -  Attestation de fin de formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et exemples concrets

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

CONTENU

 Composition et teinte des bétons

 Coloration des bétons

 Défauts d’aspect, causes et recommandations pour les éviter

 Solutions curatives

 Hétérogénéités de teinte

 Efflorescences

 Influences des différentes étapes de la fabrication

 Traitements du béton à l’état frais et à l’état durci

 Revêtements de surface

 Textes de référence relatifs aux parements en béton

 Discussion autour de cas pratiques rencontrés en usines 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les moyens pour minimiser les défauts des parements du béton

 Maîtriser les différentes technologies de traitement de surface

 Valoriser les parements en béton auprès des prescripteurs

AMÉLIORER L’ASPECT DES PAREMENTS EN BÉTON

PUBLIC CIBLE

 Personnel 

d’encadrement  

technique ou 

commercial

 Ingénieur  

projet/R&D 

PRÉ-REQUIS 

Maîtriser  

la formulation  

des bétons

RÉFÉRENCE
// M008

DURÉE
1 jour (7 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible 

en entreprise

15 Centre de Formation Cerib
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



FABRIQUER DES BFUP : 
EXIGENCES TECHNIQUES 
ET NORMATIVES

MAÎTRISER LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA FABRICATION ; 
DE LA FORMULATION JUSQU’À LA PERFORMANCE FINALE 
DES MATÉRIAUX OBTENUS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Connaître les spécificités des BFUP par rapport aux BHP et BTHP

 Comprendre les exigences normatives applicables au matériau

CONTENU

 Définition des BHP, BTHP, BUHP et BFUP, contexte normatif

 La formulation : 

- choix des ultrafines, des granulats, des adjuvants

- apport des fibres métalliques

- mise au point d’une formule, ...

 La mise en œuvre : 

- malaxage

- ordre d’incorporation des constituants

- moulage...

 Les traitements supplémentaires : 

- traitements thermiques

 Propriétés :

- maniabilité, temps de prise

- caractéristiques physicochimiques et mécaniques

- durabilité, tenue au feu, ...

 Aspects économiques et applications

TRAVAUX PRATIQUES

 Fabrication de BFUP

 Influence de la composition et du procédé de malaxage sur la rhéologie  

des BFUP

 Comportement des BFUP à la compression et à la flexion

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et travaux pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz -  Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// M022

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Cadre de la fabrication

 Technicien de laboratoire

PRÉ-REQUIS 

Maîtriser la formulation 

des bétons traditionnels ; 

disposer de notions sur  

les process de fabrication 

des produits

16www.cerib.com
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

 Responsable qualité

 Responsable technique

 Cadre de la fabrication

PRÉ-REQUIS 

Maîtriser la lecture 

des textes normatifs 

applicables aux bétons

RÉFÉRENCE
// M040

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise

17 Centre de Formation Cerib

BIEN APPLIQUER  
LA NORME NF EN 206

RESPECTER ET APPLIQUER LES SPÉCIFICATIONS DE LA 
NORME NF EN 206 POUR GARANTIR QUALITÉ ET DURABILITÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Comprendre les modalités d’application de la norme et son complément 

national

 Connaître les exigences applicables aux bétons de structure, aux produits  

de structure conformes à leurs normes respectives et aux règles communes  

NF EN 13369

CONTENU

 Présentation de la norme NF EN 206 et de son complément national

 Situation de la norme NF EN 206 par rapport aux autres textes applicables 

aux bétons, aux produits en béton et aux ouvrages en béton

 Choix des classes d’exposition

 Passage en revue des exigences applicables aux constituants

 Analyse approfondie des tableaux de composition des bétons

 Présentation du concept des bétons d’ingénierie

ANIMATION

Spécialiste de la Direction 

Matériaux Technologie  

du Béton – collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Exposés et exemples concrets

-  Analyse des tableaux relatifs

à la composition des bétons avec

des calculs pour déterminer les

dosages optimaux en liant équivalent

-  Définition optimale des classes

d’exposition pour un ouvrage donné

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice -  Attestation de fin de formation

O

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



PUBLIC CIBLE

 Responsable qualité

 Responsable technique

PRÉ-REQUIS 

Disposer de notions  

sur la formulation 

des bétons et les process  

de fabrication des produits

RÉFÉRENCE
// M030

DURÉE
2 jours (14 heures)

DATES ET TARIF
 Consulter le planning

INFO
Réalisation possible  

en entreprise

18www.cerib.com
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MAÎTRISER LA DURABILITÉ  
DES OUVRAGES EN BÉTON

MAÎTRISER LE CONTEXTE NORMATIF, LES CLASSES 
D’EXPOSITION ET L’APPROCHE PERFORMANTIELLE  
AFIN D’AMÉLIORER LA DURABILITÉ DES BÉTONS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les principales dégradations auxquelles les structures ou les produits 

en béton peuvent être soumis

 Utiliser les textes normatifs permettant de définir les exigences qui 

s’appliquent aux structures et aux produits en fonction de l’environnement

CONTENU

 La notion de durabilité est étudiée sous l’angle des actions extérieures  

qui la compromettent, dans le contexte normatif des classes d’exposition

 Principaux mécanismes de durabilité : 

- carbonatation

- exposition aux chlorures

- corrosion des armatures

- gel/dégel

- attaques chimiques, ...

 Référentiels normatifs

 Choix des classes d’exposition

 Influence des procédés de fabrication sur la durabilité : 

- cure

- traitements thermiques

TRAVAUX DIRIGÉS

 Accompagnement du prescripteur dans le choix des classes d’exposition

 Détermination de la valeur limite du rapport E
eff

 / L
éq

 et optimisation 

des exigences normatives liées à la composition

 Détermination de l’enrobage pour une durabilité donnée

 Réalisation des essais normalisés de porosité accessible à l’eau  

et d’absorption d’eau

 Démonstration des essais de durabilité

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés, applications pratiques,  

travaux en groupe

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice ludique -  Attestation de fin de formation

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

 Agent de laboratoire 

 Personnel technique  

d’études et de 

laboratoires

RÉFÉRENCE
// M023

DURÉE
1,5 jour (10,5 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible 

en entreprise

19 Centre de Formation Cerib

O

CONNAISSANCE  
DU CIMENT

ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES SUR LE CIMENT 
ET SON RÔLE DANS LES BÉTONS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Connaître les particularités de chaque liant, de la chimie à la dénomination 

normative

 Appréhender les problématiques du béton pouvant être liées aux ciments

CONTENU

 Caractéristiques principales de chaque type de ciment :

-  matière première

-  fabrication

-  minéralogie / réactions

-  dénomination normative

 Les différentes pathologies du béton liées aux variations de composition  

du ciment :

-  les pathologies

-  caractéristiques et essais sur ciment

 Propriétés des additions (laitier, fumée de silice, cendre volante) :

-  fabrication

-  caractéristiques

-  rôle dans le ciment et béton

 Le ciment et les enjeux du développement durable :

-  les choix des cimentiers qui impactent aujourd’hui la fabrication des bétons

 Les liants de demain :

-  Géopolymère

-  les ciments dans le monde

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques  

- Attestation de fin de formation

PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



PUBLIC CIBLE

 Cadre de la fabrication

 Ingénieur projets R&D

 Responsable technique

RÉFÉRENCE
// M025

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

GRANULATS POUR BÉTON : 
CONTEXTE NORMATIF ET 
MODALITÉS D’UTILISATION 
DANS LES BÉTONS

CONNAÎTRE LES EXIGENCES LIÉES À LA MISE  
SUR LE MARCHÉ D’UN GRANULAT POUR BÉTON

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Maîtriser le contexte normatif lié à l’utilisation des granulats dans les bétons 

(granulats naturels, granulats recyclés, granulats légers, etc.)

 Établir une fiche technique pour un granulat pour béton

CONTENU

 Rappels sur les connaissances théoriques :

-  qu’est-ce qu’un granulat (familles, nature, …) ?

-  quelles utilisations pour quels granulats ?

-  nécessité de certifier les granulats ; marquage CE

 Contexte normatif lié à l’utilisation des granulats dans les bétons :

-  lecture, compréhension et appropriation des normes NF EN 12620, NF

EN 13055, NF P 18-545 et leurs liées avec la norme NF EN 206/CN

 Qualité :

-  réalisation des essais, interprétation des résultats, suivi de la qualité et de la

variabilité potentielle, savoir réaliser les prélèvements

 Rédaction :

-  prise en main et rédaction d’une fiche technique

 Ouverture :

-  cette formation peut être adaptée dans le cadre d’une mise sur le marché

d’un co-produit industriel

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux et 

Économie Circulaire – collaborateurs 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés, exercices, échanges

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques 

- Attestation de fin de formation

20www.cerib.com
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PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

 Personnel 

d’encadrement au sein 

d’entreprises fabricant 

du béton ou des  

produits en béton, 

 Commercial

 Responsable de R&D

PRÉ-REQUIS 

Disposer de connaissances 

générales des systèmes 

constructifs en béton  

et des fonctions pouvant 

être assurées par les 

ouvrages en béton 

RÉFÉRENCE
// M027

DURÉE
 1 jour (7 heures) 

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise 

S’INSCRIRE DANS LA TRANSITION 
VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
ATOUTS DU BÉTON ET DES PRODUITS 
EN BÉTON

S’APPROPRIER LES CONCEPTS ET LES CONNAISSANCES 
ASSOCIÉES À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR LES TRADUIRE 
EN OPPORTUNITÉS ET VALEUR AJOUTÉE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les liens entre les principes de l’économie circulaire et son domaine 

d’activité

 Identifier les nombreux atouts du béton vis-à-vis de l’économie circulaire

 Répondre aux exigences présentes dans des cahiers des charges en lien avec 

l’économie circulaire

 Mettre en œuvre une démarche d’amélioration intégrant les opportunités liées 

à la transition vers une économie circulaire

CONTENU

 Contexte et incitations au niveau français

 Définitions et contenu des sept piliers de l’économie circulaire

 Analyse et compréhension de la norme « Économie circulaire : système  

de management de projets d’économie circulaire »

 Atouts du béton et des produits en béton vis-à-vis de l’économie circulaire

 Axes d’amélioration à forte valeur ajoutée

 Exemples de projets innovants s’inscrivant dans la transition vers une économie 

circulaire

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés, échanges

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz – Attestation de fin de formation

NOUVEAU
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



BÉTON À PLUS FAIBLE 
EMPREINTE CARBONE POUR LES 
PRODUITS PRÉFABRIQUÉS

CONNAÎTRE LES SOLUTIONS TECHNIQUES INNOVANTES 
POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DES BÉTONS 
DE PRÉFABRICATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

 Maitriser les principaux leviers pour réduire l’empreinte carbone des bétons

 Connaître les solutions techniques innovantes pour les bétons bas carbone 

développées 

CONTENU

 Présentation des actions de la filière béton

 Les nouveaux liants environnementaux : les liants ternaires à faible  

teneur en clinker, les ciments sursulfatés, les géopolymères, les ciments sulfo-

alumineux, les liants traités au CO2.

 Géopolymères : cas du laitier activé par les alcalins et la température

 Accélération du durcissement des liants à faible teneur en clinker :  

cas des produits traités thermiquement

 Accélération du durcissement des liants à faible teneur en clinker :  

cas des produits de presse

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et échanges

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz -  Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
//M028

DURÉE
1 jour (7 heures) 

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFOS
Réalisation possible  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

Personnel de l’Industrie  

du Béton :

 Responsable R&D

 Responsable technique

PRÉ-REQUIS : 

Connaître la formulation 

des bétons et les process 

de fabrications des produits

NOUVEAU

22www.cerib.com

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

 Maîtrise de production

 Chef d’équipe ou agent  

de préfabrication en 

poste ou nouvellement 

embauché

RÉFÉRENCE
// P050

DURÉE
2 jours (14 heures)

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise 

AGENT DE PRODUCTION : 
ÉLÉMENTS ET PRODUITS  
EN BÉTON

OPTIMISER LA QUALITÉ DES PRODUITS EN BÉTON 
PAR LA MAÎTRISE DES FACTEURS IMPACTANTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Identifier les principaux paramètres de fabrication (béton, moule, armatures, 

vibration) et évaluer les incidences sur les performances des produits

 Identifier l’origine des défauts sur les éléments de façon à pouvoir y remédier

 Comprendre l’intérêt des actions de sécurité et de maintenance pour pouvoir  

y contribuer

CONTENU

 Constitution et préparation du béton :

-  matières premières

-  préparation des bétons

-  caractéristiques du béton frais

 Préparation des moules, tables et armatures :

-  lecture de plans, mise en place et calage des armatures, dispositifs

de levage, de fixation et accessoires

 Processus de fabrication :

-  mise en place, compactage

-  durcissement et démoulage des produits : étuvage

-  contrôle en production

 L’autocontrôle aux différentes étapes du processus de fabrication des produits

 Aspect de surface des produits béton :

-  causes des défauts d’aspect en production

-  techniques et équipements de traitement de surface

 Maintenance, nettoyage, rangement

 Sécurité et environnement :

-  bases réglementaires

-  levage et manutention des éléments

-  risques et mesures de prévention

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et exemples concrets

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz -  Attestation de fin de formation
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PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



PUBLIC CIBLE

 Agent de préfabrication

 Chef d’équipe

 Chef d’atelier

RÉFÉRENCE
// P048

DURÉE
2 jours (14 heures) 

INFO
Réalisation  

uniquement  

en entreprise

AGENT DE PRODUCTION :  
LIRE UN PLAN DE PIÈCE BÉTON 
ET DE SON ARMATURE

RÉDUIRE LES ERREURS DE PRÉPARATION DU MOULE  
ET CONTRÔLER LA CONFORMITÉ DE L’ARMATURE AU PLAN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Interpréter le dessin technique d’un produit béton

 Lire le plan d’armatures du produit béton

 Traduire un plan de pièce en plan de moule

CONTENU

 Dessins et plans :

-  règles et principes du dessin technique

-  interprétation des traits, des symboles de la représentation et des échelles

-  lecture de plans produits béton à partir de plans simples

 Traduction d’un plan de pièce en plan de moule (cas simples sur la base  

des plans du Cerib) 

-  principes essentiels du béton armé justifiant le rôle des armatures

et les dispositions constructives

-  représentation des armatures et identification des types d’armatures,

décorticage d’une nomenclature des aciers

-  positionnement des armatures et accessoires dans le moule

-  vérification des cotes d’un moule par rapport au plan

-  lecture de plans d’armatures à partir de plans simples du Cerib

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice – Attestation de fin de formation

24www.cerib.com

PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

 Agent de production 

de béton précontraint

RÉFÉRENCE
// P095

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise 
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AGENT DE PRODUCTION : 
PRODUITS EN BÉTON 
PRÉCONTRAINT

ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES DE BASE SUR LA 
FABRICATION DES PRODUITS EN BÉTON PRÉCONTRAINT 
ET LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Repérer les données techniques essentielles liées à la fabrication

 Identifier les principaux paramètres de fabrication (béton, mise en précontrainte, 

durcissement) et évaluer leur incidence sur les performances des produits

 Appliquer les règles de sécurité

CONTENU

 Connaissances de base sur les matériaux et la précontrainte :

-  unités et mesure des forces, pressions

-  principes de la précontrainte : bétons et aciers utilisés, armatures actives

et passives, flèche et contre-flèche

 Préparation des armatures, des accessoires et inserts, des moules et des 

bancs

 Préparation du béton 

 Processus de fabrication :

-  mise en place, vibration et compactage du béton

-  durcissement des produits : étuvage

 Détension, démoulage et manutention :

-  vérification des résistances béton obtenues

-  contrôle des rentrées de fils

 Contrôle des produits (autocontrôle)

 Nettoyage, rangement (méthode 5S)

 Approche spécifique de la sécurité en atelier de précontrainte 

ANIMATION

Spécialiste de la Direction  

Matériaux et Économie Circulaire 

– collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et exemples concrets

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz -  Attestation de fin de formation

PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



RÉFÉRENCE
// P047

DURÉE
3 jours (21 heures) 

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Toute personne 

amenée à devenir 

pilote d’installation 

automatisée ou 

conducteur de machine 

semi-automatique

CONDUCTEUR DE MACHINES : 
CONNAISSANCES DE BASE

UTILISER DE MANIÈRE EFFICACE ET EN SÉCURITÉ 
LES MATÉRIELS DE FABRICATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Situer les paramètres béton et machines et leurs interactions dans les 

processus de fabrication

 Identifier des réglages simples sur les machines 

 Saisir l’importance de l’entretien journalier des équipements de production 

(nettoyage, graissage...)

 Comprendre les règles de sécurité en vue de leur mise en œuvre

CONTENU

 Connaissance des matériaux, des produits et des processus de fabrication :

-  principales performances des produits

-  connaissances de base sur les matières premières

-  notions sur la composition des bétons

-  étapes de la préparation des bétons

 Conduite des machines et des équipements de production, conception  

et fonctionnement des machines :

-  principes de fonctionnement

-  indicateurs de qualité

-  consignes de sécurité

-  rapport de production

 Suivi et maintenance des machines :

-  entretien, maintenance de premier niveau : règles élémentaires

(nettoyage, rangement, entretien)

-  dépannage, conduite à tenir

-  modes opératoires et consignes de sécurité

 Améliorer le nettoyage et le changement de fabrication en sécurité

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz – Attestation de fin de formation

www.cerib.com

PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

 Maîtrise de production

 Conducteur de machine 

ou pilote d’unité en 

poste ou nouvellement 

embauché

RÉFÉRENCE
// P606

DURÉE
2 jours (14 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible 

en entreprise

LA FABRICATION DES PRODUITS 
SUR PRESSE

AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE LA PRODUCTION ET 
DES PRODUITS, DÉMARRER UNE NOUVELLE FABRICATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Utiliser et exploiter les données techniques de production sur presse

 Identifier les principaux paramètres de fabrication (béton, presse) et évaluer 

leur incidence sur les performances des produits

 Comprendre l’intérêt des actions de sécurité et maintenance de façon 

à pouvoir y contribuer

CONTENU

 Constitution et préparation du béton :

-  matières premières : approvisionnement, contrôle à réception

-  préparation des bétons : caractéristiques, paramétrage et suivi

des contrôles de production

 Processus de fabrication :

-  conception, fonctionnement, caractéristiques et réglages des presses

-  vibration et compactage du béton

-  durcissement des produits

 Contrôle des produits (normes, autocontrôle)

 Maintenance, changement de fabrication, nettoyage :

-  optimisation de la durée des opérations

-  amélioration de l’efficacité des opérations

 Sécurité et environnement :

-  bases réglementaires

-  risques, mesures préventives, exemples

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et travaux pratiques  

sur la presse A660 du Cerib

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz -  Attestation de fin de formation
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PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



PUBLIC CIBLE

 Chef d’équipe

 Conducteur de machine 

ou pilote d’unité en poste

PRÉ-REQUIS 

Maîtriser  

la composition  

du matériau béton

RÉFÉRENCE
// P080

DURÉE
2 jours (14 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible 

en entreprise

28www.cerib.com

LES PRINCIPES DU POMPAGE DU 
BÉTON EN USINE DE PRÉFABRICATION

UTILISER LE POMPAGE COMME MOYEN DE TRANSPORT 
DU BÉTON EN USINE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Évaluer la pompabilité du béton

 Dimensionner un circuit de pompage en usine (choix de pompe et définition  

du réseau de tuyauterie)

 Utiliser et exploiter les données techniques des pompes

 Comprendre l’intérêt des actions d’entretien-maintenance et de sécurité  

de façon à pouvoir y contribuer

CONTENU

 Constitution et préparation du béton :

-  matières premières : caractéristiques, choix

-  composition des bétons : critères de pompabilité

-  préparation des bétons : caractéristiques, paramétrage et suivi des contrôles

de production

 Processus de fabrication :

-  fonctionnement et caractéristiques des pompes

-  conception et dimensionnement d’un circuit de pompage

-  méthodes de remplissage (par le haut ou par injection)

-  défauts et risques de bouchons

 Intérêt, maintenance et nettoyage :

-  optimisation de la durée des opérations

-  amélioration de l’efficacité des opérations

 Sécurité et environnement :

-  bases réglementaires

-  risques, mesures préventives, exemples

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux et 

Économie Circulaire – collaborateurs 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et travaux pratiques  

sur circuit de pompage instrumenté 

(plateforme d’essai du Cerib)

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice - Attestation de fin de formation

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


RÉFÉRENCE
// P082

DURÉE
2 jours (14 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible 

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Centralier ou toute 

personne nouvellement 

embauchée sur ce 

poste en usine de 

préfabrication ou BPE

PRÉ-REQUIS 

Disposer des connaissances 

de base sur les constituants  

du béton et le béton

29 Centre de Formation Cerib

LA PRODUCTION SUR  
CENTRALE À BÉTON

ASSURER LA PRODUCTION SUR CENTRALE À BÉTON

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier tous les organes fonctionnels

 Comprendre le fonctionnement d’une centrale à béton

 Évaluer la qualité du béton fabriqué

CONTENU

 Le matériau béton

 Le découpage fonctionnel d’une centrale à béton 

 Le rôle de l’eau : rappel de son importance sur le matériau béton 

 et de sa maîtrise en centrale 

 Le démarrage et le fonctionnement d’une centrale en mode automatique  

et en mode manuel

 La maintenance d’une centrale (1er niveau)

 Évaluer la qualité du béton

TRAVAUX PRATIQUES AU CERIB

 Exercices en groupe sur la centrale : 

résolution de problèmes rencontrés

 Analyse et corrections  

des défauts béton

 Essais béton frais

TRAVAUX PRATIQUES SUR SITE

 Exercices en groupe sur la centrale

 Repérage des points d’amélioration

 Analyse et corrections 

des défauts béton

 Essais béton frais

 Nettoyage de la centrale

 Rangement

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux et 

Économie Circulaire – collaborateurs 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et travaux pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz - Attestation de fin de formation

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



RÉFÉRENCE
// P083

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Personnel de fabrication

 Encadrement de 

proximité

 Chef d’atelier

PRÉ-REQUIS 

Disposer de connaissances 

sur les principaux  

process industriels

30www.cerib.com
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CAUSES ET TRAITEMENTS 
DES DÉFAUTS DE SURFACE  
DES PRODUITS EN BÉTON

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS MOYENS D’ACTION POUR 
LIMITER AU MIEUX LES DÉFAUTS D’ASPECT DES PRODUITS 
EN BÉTON

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les différents défauts d’aspect de surface

 Identifier les causes à l’origine des défauts de surface

 Connaître les actions correctives à mettre en œuvre

CONTENU

 Les différents types de défauts de surface (bullage, collage, arrachement, 

épaufrure, efflorescence...)

 Paramètres influençant le bullage

 Les recommandations pour réduire les défauts de surface

 Influence de la composition du béton

 Influence des différentes étapes de la fabrication

 Discussion autour de cas pratiques rencontrés en usine

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Matériaux 

et Économie Circulaire – collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice -  Attestation de fin de formation

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 
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RÉFÉRENCE
// CQP

INFO
Pour  

toute information  

concernant les CQP  de 

l’Industrie du Béton : 
RDV sur www.ceficem.fr 
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CQP 
CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

LES CQP SONT DES TITRES RECONNUS ET MIS EN PLACE  
PAR LES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS  
ET D’EMPLOYEURS DU SECTEUR CARRIÈRES ET MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION

MODALITÉS DE VALIDATION

 Le CQP peut être obtenu :

-  à l’issue d’un cycle de formation qualifiant, pour les nouveaux entrants

-  dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, pour les salariés en poste

-  en capitalisant les blocs de compétences qui le composent : il est maintenant possible

de valider successivement les différents blocs de compétences qui les composent

pour obtenir certains CQP du secteur des Matériaux pour la Construction et l’Industrie.

MODALITÉS PRATIQUES

 Les formations sont organisées sur le principe de l’alternance, une semaine en centre de formation  

et trois semaines en entreprise sous la responsabilité d’un tuteur chargé d’accompagner et d’évaluer 

l’acquisition des savoir-faire.

CQP - CHEF D’ÉQUIPE DE L’INDUSTRIE DU BÉTON
Le Chef d’équipe est un opérateur qui organise, au sein d’un groupe de 5 personnes maximum qu’il anime,  

la mise en œuvre des moyens techniques d’une unité de production selon le programme de fabrication prévu  

et en fonction des objectifs fixés en matière de productivité, qualité, sécurité et environnement. Il s’assure  

de la sécurité des personnels par l’application des règles de prévention. Il garantit la qualité des produits 

fabriqués selon les procédures en vigueur dans l’entreprise. Il s’assure de la mise en œuvre du programme 

d’entretien des installations de l’unité de fabrication, défini par le responsable  

de maintenance.

CQP - AGENT DE PRÉFABRICATION DE L’INDUSTRIE DU BÉTON
L’Agent de préfabrication prépare le moule correspondant à la production demandée, en démoulage différé. 

Il procède au moulage et au démoulage différé des produits en béton conformément au dossier de fabrication 

et en utilisant les moyens de levage appropriés dans le respect des règles de sécurité. Il apprécie la qualité 

des pièces et s’assure du déroulement correct du processus de fabrication. Il peut être amené à réaliser les 

contrôles qualité, à repérer les défauts d’aspect et à effectuer les finitions nécessaires.

CQP - AGENT DE PRÉCONTRAINTE
L’Agent de précontrainte réalise des éléments en béton précontraint en utilisant le matériel et les équipements 

mis à sa disposition dans le respect des consignes de sécurité. Il contrôle les phases du processus de 

fabrication et la qualité des pièces réalisées. On distingue deux situations de travail : travail sur banc  

et travail sur moule.

CQP - PILOTE D’INSTALLATIONS DE L’INDUSTRIE DU BÉTON
Le Pilote d’installations de l’Industrie du Béton assure de façon autonome le fonctionnement d’une ligne  

de production automatisée ou semi-automatique dans le respect des règles de sécurité, des procédures 

qualités et des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Il effectue des diagnostics liés aux dysfonctionnements  

de la ligne de production, et a un rôle de surveillance relevant de la maintenance de premier niveau.  

Il participe aux changements de fabrication, et il intervient sur les réglages en cas de dérive du cycle  

ou s’il détecte des défauts sur les produits.

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 
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SE DIFFÉRENCIER

PAR LA QUALITÉ



Ce parcours allant du contrôle de base à l’amélioration 
continue d’un système qualité vous permettra d’assurer  
la performance de votre production.

Filière qualité A  Acquérir les bases 
M  Maîtriser 
O  Optimiser 
C  Améliorer en continu 

PARCOURS DE FORMATION

Agent de laboratoire : responsabilités, connaissances et savoir-faire de base  A  Q001 34

Connaissance et pratique du béton A  M004 12

Technicien de laboratoire : responsabilités, maîtrise des essais et de leurs interprétations M  Q010 35
Le marquage CE et la certification NF des produits en béton :
exigences et fonctionnement M Q053 36
Utiliser les registres de laboratoire informatisés dans le cadre du suivi de la marque NF  
et/ou d’un marquage CE M  Q715 37

ISO/CEI 17025 version 2017 : les évolutions clefs M  Q035 38

Métrologie : mettre en place un suivi des matériels de contrôle et d’essais M  Q036 39

Connaissance du ciment M  M023 19

La formulation des bétons M  M001 14
Contenu et mise en place du Système de Contrôle de Production en usine (CPU) :
certification volontaire de produits et marquage CE O Q033 40

Formuler les bétons autoplaçants O  M021 14

Conducteur de machines : connaissances de base O  P047 25
Faire adhérer les opérateurs au Contrôle  
de Production en Usine (CPU) pour une productivité maîtrisée Q042 41

Faire adhérer les opérateurs à la démarche QSE pour une performance améliorée QSE042 42

Utiliser le système de Contrôle de Production en Usine (CPU) comme outil d’amélioration Q067 43
Réaliser les contrôles et essais sur produits dans le cadre de la certification NF  
ou QualiF-IB ou CSTBat Q047 44

Pratiquer l’audit interne QSE dans une démarche d’amélioration continue C  QSE034 46

CQP (Technicien de laboratoire) CQP 47

Maîtriser la durabilité des ouvrages en béton C  M030 18

Retrouvez en italique les formations de la thématique FABRIQUER LES PRODUITS  
DE DEMAIN qui composent le parcours Filière Qualité.



AGENT DE LABORATOIRE : 
RESPONSABILITÉS, CONNAISSANCES 
ET SAVOIR-FAIRE DE BASE

CONTRÔLER LA QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES 
ET DES PRODUITS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Situer le rôle et connaître les missions de l’Agent de laboratoire

 Comprendre les enjeux et objectifs des essais

 Réaliser les essais de base sur granulats et produits en béton

CONTENU

 Rôle d’un Agent de laboratoire

 Généralités sur les matières premières : 

-  granulats

-  eaux de gâchage

-  ciment

 Préparation et analyse du béton frais

 Analyse granulométrique

 Essais physiques et mécaniques : 

-  absorption d’eau

-  gel/dégel

-  variations dimensionnelles

-  masses volumiques

-  compression

 Interprétation des résultats

 Les matériels de mesure et d’essais du laboratoire (choix et exigences)

 Notions de certifications de produits

ANIMATION

Spécialiste de la Direction

Qualité Sécurité Environnement - 

collaborateurs Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et travaux pratiques  

en laboratoire de démonstration

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques - Attestation de fin  

de formation 

RÉFÉRENCE
  // Q001

DURÉE  

3 jours (21 heures)

DATES ET TARIF
 Consulter le planning

INFO
 Réalisation  possible

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Agent de laboratoire 

nouvellement embauché

 Agent de maîtrise 

recherchant des 

connaissances sur  

le laboratoire
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RÉFÉRENCE
// Q010

DURÉE
 3 jours (21 heures)

DATE ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Agent de laboratoire 

expérimenté

 Agent de maîtrise 

désirant compléter ses 

connaissances sur les 

activités du laboratoire

PRÉ-REQUIS 

Avoir suivi la formation 

«  Agent de laboratoire » 

// Q001

TECHNICIEN DE LABORATOIRE : 
RESPONSABILITÉS, MAÎTRISE DES 
ESSAIS ET DE LEURS INTERPRÉTATIONS

MAÎTRISER LA QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES 
ET DE LA FABRICATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Situer le rôle et connaître les missions du Technicien de laboratoire

 Acquérir les grands principes de la qualité

 Réaliser et maîtriser les formulations béton

CONTENU

 Rôle d’un Technicien de laboratoire

 Propriétés du béton 

 Le matériel d’essais : interprétation d’un certificat d’étalonnage ou constat  

de vérification

 Travaux pratiques sur les variations des dosages dans une composition  

de béton

 Réalisation d’essais courants sur granulats : 

- compacité et masses volumiques d’un granulat

- propreté des granulats

 Durabilité des bétons : les différents mécanismes mis en jeu

 Traitement statistique des résultats d’essai

 Le marquage CE et l’assurance qualité

 Composition des bétons et calcul de recettes

 Les bétons spéciaux : 

- bétons autoplaçants

- bétons hautes performances

ANIMATION

Spécialiste de la Direction

Qualité Sécurité Environnement - 

collaborateurs Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et travaux pratiques  

en laboratoire de démonstration

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques - 

Attestation de fin de formation
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PUBLIC CIBLE

 Agent de laboratoire

 Technicien de laboratoire 

et toute personne ayant  

à intervenir dans  

la gestion quotidienne de 

la marque NF  

ou du marquage CE

PRÉ-REQUIS

 Une connaissance 

de la marque NF  

ou du marquage CE 

concerné est indispensable

UTILISER LES REGISTRES  
DE LABORATOIRE INFORMATISÉS DANS 
LE CADRE DU SUIVI DE LA MARQUE 
ET/OU D’UN MARQUAGE   

ENREGISTRER LES CONTRÔLES SUR PRODUITS FINIS 
SUR REGISTRES INFORMATISÉS POUR GARANTIR  
LA FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Utiliser de manière autonome ce système d’enregistrement

CONTENU

 Présentation de la structure et du fonctionnement du dispositif 

d’enregistrement

 Utilisation :

-  création des registres

-  utilisation des registres :

 saisie des données

 éditions de feuilles de registre, graphiques

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Qualité 

Sécurité Environnement -  

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et application pratique  

sur le logiciel

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Création pour l’usine des registres - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// Q715

DURÉE  

1 jour (7 heures)

INFO
 Réalisation uniquement

en entreprise

37 Centre de Formation Cerib

M

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



PUBLIC CIBLE

 Responsable qualité

 Responsable métrologie

 Technicien de laboratoire

 Toute personne  

impliquée dans le 

système de management  

de la qualité

ISO/CEI 17025 VERSION 2017 :  
LES ÉVOLUTIONS CLEFS

MAÎTRISER LES ÉVOLUTIONS DE LA NORME ET LEURS 
IMPACTS POUR FAIRE ÉVOLUER ET OPTIMISER SON SYSTÈME 
DE MANAGEMENT DES LABORATOIRES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier et comprendre les exigences de la norme NF EN ISO CEI 17025 version 

2017

 Comprendre les évolutions et évaluer l’impact sur son système

CONTENU

 Rappel des exigences de la norme 

 Contexte de la révision : 

-  objectifs

-  calendrier d’application

 La nouvelle structure de l’ISO 17025 version 2017 

 Principales nouvelles exigences 

 Articulation avec l’ISO 9001 version 2015 

 Impact sur le système de management des laboratoires

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Qualité 

Sécurité Environnement -  

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice – Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// Q035

DURÉE  

1 jour (7 heures)

INFO
 Réalisation uniquement

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Responsable qualité

 Responsable métrologie

 Technicien de laboratoire

MÉTROLOGIE : METTRE EN PLACE 
UN SUIVI DES MATÉRIELS DE 
CONTRÔLE ET D’ESSAIS

ASSURER LE SUIVI MÉTROLOGIQUE DES MATÉRIELS DE 
CONTRÔLE ET D’ESSAIS DU LABORATOIRE EN RESPECTANT 
LES EXIGENCES EN VIGUEUR (NORMES ISO 9001, 
NF EN ISO 17025, AGRÉMENT SPÉCIFIQUE « ROUTE »...)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les exigences applicables aux matériels en fonction des essais  

à réaliser

 Définir les tolérances d’acceptation des équipements

 Mettre en place un programme de vérifications des équipements

 Définir et mettre en place les procédures internes de vérification

CONTENU

 La métrologie : but, moyens, organismes officiels

 Vocabulaire et définitions des caractéristiques de la métrologie

 Organisation de la métrologie dans l’entreprise :

-  inventaire et identification du matériel de mesure et d’essais

-  mise en place de fiches de vie par appareil

-  programme d’étalonnage et de vérification :

 nature des interventions

 choix des périodicités et planning

 modalités et suivi interne/externe

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Qualité  

Sécurité Environnement - collaborateur 

Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
  // Q036

DURÉE  

1 jour (7 heures)

DATE ET TARIF
Consulter le planning

INFO
 Réalisation  possible

en entreprise
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RÉFÉRENCE 
// Q033 
DURÉE 
2 jours (14 heures) 
INFO 
Réalisation possible en 
entreprise 

PUBLIC CIBLE 

 Responsable qualité et
toute personne
impliquée dans la mise
en place et le
fonctionnement du CPU

CONTRÔLE DE PRODUCTION  
EN USINE (CPU) DANS LE CADRE  
DE LA CERTIFICATION VOLONTAIRE 
DE PRODUITS ET DU MARQUAGE CE 

MAITRISER SA PRODUCTION A L’AIDE D’UN CPU 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de: 
 Rédiger et organiser les documents qualité répondant aux exigences

d’un système de CPU (Manuel, Plans qualité, procédures, consignes,
enregistrement)

 Mettre en place le CPU dans l’entreprise

CONTENU

 Normalisation européenne, marquage CE et certification de produits
 Principes généraux du management qualité
 Exigences du CPU: référentiel de la certification volontaire ou du marquage

CE de produits concernés
 Contenu type de la documentation qualité (manuel qualité, plans qualité,

procédures et consignes, etc.)
 Organisation pratique de l’autocontrôle, du contrôle interne et

enregistrement des résultats
 Suivi métrologique des équipements de contrôle et d’essais
 Faire vivre son CPU

ANIMATION 
Formateur expérimenté dans le 
domaine de la certification et du 
marquage CE 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et applications pratiques 

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS 
Exercice - Attestation de fin de formation 

www.cerib.com 
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PUBLIC CIBLE

 Agent de fabrication, 

de maintenance, 

y compris toute 

personne nouvellement 

embauchée, ensemble 

des collaborateurs 

concernés par la mise 

en place du système de 

CPU

FAIRE ADHÉRER LES OPÉRATEURS  
AU CONTRÔLE DE PRODUCTION  
EN USINE (CPU) POUR UNE 
PRODUCTIVITÉ MAÎTRISÉE

COMPRENDRE SON RÔLE ET SON IMPACT POUR OBTENIR 
ET GARANTIR LA QUALITÉ D’UN PRODUIT PRÉFABRIQUÉ  
EN BÉTON EN RESPECTANT LES OBJECTIFS DE PRODUCTION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 S’approprier les enjeux de la qualité et de la production

 Comprendre les règles de fonctionnement d’un système de Contrôle  

de Production en Usine

 Entreprendre l’autocontrôle et participer à la rédaction des consignes 

de production

 Identifier les paramètres de l’outil de production influant sur le niveau  

de qualité et les principaux facteurs influant sur les caractéristiques 

du béton et des produits

CONTENU

 Qualité et production :

-  généralités (attentes du client, pérennité de l’entreprise...)

-  normes, marque NF et marquage CE

-  le rôle de chacun dans le système de Contrôle de Production en Usine

-  organisation pratique de l’autocontrôle : fiches suiveuses, comment les faire

vivre, savoir alerter

 Notions de base sur le béton et ses composants :

-  matières premières (ciment, eau de gâchage, granulats, adjuvants...)

-  béton frais (teneur en eau, dosage...)

-  béton durci (résistance...)

 Notions de base sur le processus de fabrication :

-  organes principaux d’une machine

-  vibration et compactage du béton

-  durcissement des produits

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Qualité 

Sécurité Environnement -  

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et applications pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// Q042

DURÉE
 2 jours (14 heures)

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Agent de fabrication,  

de maintenance, 

y compris toute  

personne nouvellement 

embauchée

FAIRE ADHÉRER LES OPÉRATEURS 
À LA DÉMARCHE QSE POUR UNE 
PERFORMANCE AMÉLIORÉE

PRENDRE EN COMPTE AU QUOTIDIEN L’IMPACT DE CHACUN 
SUR LA QUALITÉ, LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT, 
POUR UNE RÉDUCTION DES COÛTS DE NON QUALITÉ, 
DES TAUX DE FRÉQUENCE, DE GRAVITÉ ET DES COÛTS 
ENVIRONNEMENTAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Situer le rôle de chacun au quotidien en matière de qualité, de prévention  

des risques et d’environnement

 Identifier les apports réciproques entre sécurité, qualité et environnement

 Adapter son comportement et appliquer au quotidien les règles définies  

par l’entreprise

CONTENU

 Enjeux :

- la sécurité aux plans humain, économique et règlementaire

-  la démarche qualité (marquage CE, marque NF, norme ISO 9001...)

et ses acteurs

- l’environnement (réglementation, exigences poussières, eaux, déchets...)

 Notions générales :

- la sécurité :

 danger

 risque

 accident

-  la qualité :

  les coûts de non qualité et de non efficacité :

définitions, identification, chiffrage des principaux coûts 

-  l’environnement

 Leviers d’amélioration :

-  ordre et propreté

-  signalement des anomalies

-  respect des consignes

 Le rôle de chacun dans la construction de la qualité, de la sécurité  

et de l’environnement

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Qualité Sécurité 

Environnement -  

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et applications pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
  // QSE042

DURÉE  

2 jours (14 heures)

INFO
 Réalisation uniquement

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Responsable qualité

 Responsable technique

 Agent de laboratoire 

impliqué dans  

le fonctionnement  

du CPU

UTILISER LE SYSTÈME DE CONTRÔLE 
DE PRODUCTION EN USINE (CPU) 
COMME OUTIL D’AMÉLIORATION

IDENTIFIER LES PISTES D’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION 
ET DE LA QUALITÉ DES PRODUITS PAR LE RETOUR 
D’EXPÉRIENCE DU CONTRÔLE DE PRODUCTION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Adapter le système documentaire au juste besoin (manuel qualité,  

plans qualité, procédures et/ou instructions de travail)

 Exploiter les résultats afin de détecter les pistes d’amélioration

 Mettre en œuvre, en collaboration avec les responsables concernés,  

des actions d’amélioration efficaces

 Faire participer l’ensemble du personnel au fonctionnement  

et à l’amélioration du CPU

CONTENU

 Rappel des exigences du CPU : publication technique Cerib 72.E « Système de 

Contrôle de Production en Usine - Guide pour l’élaboration du manuel qualité »

 Le système documentaire : 

-  architecture du système documentaire (Manuel et Plans Qualité, procédures

et/ou instructions de travail)

-  analyse de l’existant, évolution et opportunité de simplification

 Rôle du responsable qualité

 Implication du personnel dans le fonctionnement de l’autocontrôle

 Exploitation des résultats d’autocontrôle, du contrôle interne,  

des non-conformités et des réclamations clients

 Améliorer le fonctionnement du CPU :

-  identifier les points forts et points sensibles du CPU en place

-  définir un plan d’action

-  rechercher en commun à l’aide d’outils, des actions correctives, les mettre en

place et en mesurer l’efficacité

 Rendre compte à la direction : les réunions qualité et la revue de direction

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Qualité 

Sécurité Environnement -  

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques 

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques - 

Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// Q067

DURÉE  

2 jours (14 heures)

INFO
 Réalisation uniquement

en entreprise
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RÉALISER LES CONTRÔLES ET ESSAIS 
SUR PRODUITS DANS LE CADRE  
DE LA CERTIFICATION NF  
OU QUALIF-IB

ÊTRE RAPIDEMENT OPÉRATIONNEL POUR ASSURER  
LE SUIVI D’UNE CERTIFICATION DE PRODUITS EN BÉTON 
DE TYPE MARQUE NF OU QUALIF-IB

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Réaliser les essais prévus dans le référentiel de la certification de produits 

concernée

 Gérer les registres

 Interpréter les résultats

CONTENU

 Examen de la (des) norme(s) du produit concerné

 Référentiel de certification :

-  le fonctionnement général de la certification

-  exigences du système de Contrôle de Production en Usine (CPU) ; principes et

application

-  contrôles laboratoires : matières premières, béton frais, produits finis

-  tenue des registres

-  marquage des produits

-  exploitation, décision

 Traitement des non conformités

 Rapport hebdomadaire du laboratoire et circulation de l’information qualité

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Qualité 

Sécurité Environnement -  

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et applications pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice - Attestation de fin de formation 

PUBLIC CIBLE

 Ce stage est destiné  

à former rapidement  

un suppléant ou 

remplaçant momentané 

de l’agent de laboratoire 

dans les usines 

déjà titulaires d’une 

certification

RÉFÉRENCE
  // Q047

DURÉE  

À fixer selon le(s) 

produit(s)

INFO
Réalisation uniquement

en entreprise

44www.cerib.com

PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

 Responsable qualité  

et/ou environnement  

et/ou sécurité

 Toute personne 

susceptible d’auditer 

divers secteurs de 

l’entreprise

PRÉ-REQUIS

Connaître et utiliser au 

moins une des trois normes

PRATIQUER L’AUDIT INTERNE 
QSE DANS UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE

RÉALISER DES AUDITS INTERNES CONSTRUCTIFS 
EN APPLIQUANT DES MÉTHODES, OUTILS  
ET COMPORTEMENTS ADAPTÉS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Reconnaître les points communs et différences entre les normes ISO 9001, ISO 

14001 et OHSAS 18001

 Identifier le rôle et les objectifs des audits internes

 Planifier, préparer et réaliser les audits internes

 Rédiger des écarts factuels

 Assurer le suivi des actions correctives qui en découlent

CONTENU

 Audit interne, outil d’amélioration du système qualité de Management  

de la Qualité de la Sécurité et de l’Environnement

 Audit interne QSE, les avantages et les inconvénients

 Examen des structures des 3 normes de référence (points communs  

et différences)

 Incidence de ces éléments sur la conduite de l’audit

 Définition, rôle et objectifs de l’audit

 Mise en œuvre de l’audit (planification, définition des secteurs à auditer, 

constitution  de l’équipe de l’audit)

 Préparation de l’audit : étude des documents utiles, élaboration d’un guide 

d’entretien

 Audit : réunion d’ouverture, recueil des informations, évaluation de l’efficacité 

du système qualité, réunion de clôture

 Après audit : rédaction du rapport, rédaction des écarts, suivi de la mise  

en œuvre et vérification de l’efficacité des actions correctives

 Dimension humaine de l’audit (relation auditeurs/audités...)

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Qualité 

Sécurité Environnement -  

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et mises en situation  

par jeux de rôle

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice - Attestation de fin de formation 

RÉFÉRENCE
  // QSE034

DURÉE  

2 jours (14 heures)

INFO
 Réalisation uniquement

en entreprise

46www.cerib.com
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


RÉFÉRENCE
// CQP

INFO
Pour obtenir 

toute information 

concernant les CQP 

de l’Industrie du 

Béton :  RDV sur 
www.ceficem.fr
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CQP
LES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
(CQP) SONT DES TITRES RECONNUS ET MIS EN PLACE  
PAR LES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS 
ET D’EMPLOYEURS DU SECTEUR CARRIÈRES ET MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION.

MODALITÉS DE VALIDATION

 Le CQP peut être obtenu :

- à l’issue d’un cycle de formation qualifiant, pour les nouveaux entrants

-  dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, pour les salariés en poste

-  en capitalisant les blocs de compétences qui le composent : il est maintenant possible

de valider successivement les différents blocs de compétences qui les composent pour obtenir

certains CQP du secteur des Matériaux pour la Construction et l’Industrie.

MODALITÉS PRATIQUES

 Les formations sont organisées sur le principe de l’alternance, une semaine en centre de formation 

et trois semaines en entreprise sous la responsabilité d’un tuteur chargé d’accompagner et 

d’évaluer l’acquisition des savoir-faire.

CQP – TECHNICIEN DE LABORATOIRE
Sous la responsabilité du chef d’établissement ou du responsable qualité,  

le technicien de laboratoire contrôle et analyse la conformité des produits  

aux différents stades de leur fabrication dans le cadre des normes et des procédures qualité. Il propose et met 

en place les actions correctives en cas de dérive.

Le technicien de laboratoire collecte les éléments utiles au traitement des litiges. Il participe à l’élaboration 

et à la mise à jour des procédures qualité. Il participe à des études spécifiques dans le cadre d’assistance 

technique ou de développement de produits.

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



MAÎTRISER SANTÉ 

SÉCURITÉ ET   
ENVIRONNEMENT
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Parce que le développement des compétences internes 

est un pilier indispensable à toute démarche de prévention 

des risques professionnels, nous avons construit un 

parcours Métier en adéquation avec les besoins essentiels 

exprimés au quotidien par les industriels du béton.

Métier santé et sécurité au travail MP Management de la prévention 

P   La prévention au quotidien 

PARCOURS DE FORMATIONPP



RÉFÉRENCE
// S070

DURÉE
5 jours (35 heures) 

(4 journées de  

regroupement et  

1 journée individualisée)

DATES ET TARIF
Nous consulter

INFO
Réalisation possible 

en entreprise

CYCLE RELAIS SÉCURITÉ

METTRE EN PLACE AU QUOTIDIEN LES OUTILS 
DE LA PRÉVENTION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les risques techniques, les évaluer et enrichir le Document Unique

 Repérer les facteurs humains, organisationnels, techniques pour améliorer 

la prévention

 Analyser un accident, presque-accident, risque

 Réaliser des audits sécurité

 Animer les points sécurité atelier (« ¼ d’heure sécurité »)

 Effectuer une visite sécurité opérateur

 Analyser l’activité afin de diminuer la pénibilité et les risques du poste 

de travail

CONTENU

 Facteurs techniques de la prévention : risques, mécaniques, chimiques, 

manutention manuelle...

 Facteurs humains et organisationnels de la prévention

- création Fiche de poste

- accueil nouveaux arrivants

- plans de prévention, protocole de sécurité

 Mise en œuvre des outils de la prévention :

- analyse d’accident, presque-accident, risque

- analyse d’un poste de travail

- suivi des statistiques des accidents et mise en place de plans d’action

- visite Sécurité Opérateur, Point Sécurité Atelier

- diagnostic (état des lieux...)

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques.  

Les supports, procédures, cas concrets 

sont adaptés à l’Industrie du Béton

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Analyse de cas concrets - Attestation de fin de formation

PUBLIC CIBLE

 Tout collaborateur amené 

à prendre en charge 

l’animation sécurité en 

tant que relais

50www.cerib.com
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PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


RÉFÉRENCE
// S050

DURÉE
1 jour (7 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Chef d’entreprise

 Cadre dirigeant

DIRIGEANTS :  
LES CLEFS DU MANAGEMENT DE 
LA PRÉVENTION

METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION EFFICACE ET 
PÉRENNE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Définir sa politique et sa stratégie ou en dégager des axes d’amélioration

 Impulser la mise en œuvre de méthodes et outils techniques et 

organisationnels nécessaires à l’animation de la prévention

 Conduire les évolutions nécessaires en cohérence avec la politique  

et l’organisation de l’entreprise

CONTENU

 Enjeux humains, sociaux, économiques et judiciaires de la sécurité

 Principes généraux de prévention et respect des obligations réglementaires

 Politique et organisation de la prévention

 Clés du management de la prévention

 Démarche de prévention : méthodes et outils

 Méthodologie d’évaluation des risques

 Gestion des événements accidentels

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et exemples pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice - Attestation de fin de formation
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



PUBLIC CIBLE

 Chef d’équipe

 Responsable d’atelier

 Relais sécurité

ENCADREMENT DE PROXIMITÉ : 
INTÉGRER LA SÉCURITÉ  
EN PRODUCTION

ASSURER L’ENCADREMENT DE PROXIMITÉ DE SON ÉQUIPE 
POUR METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE SÉCURITÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les enjeux de la prévention des risques

 Situer son rôle en matière de sécurité et de prévention des risques

 Appliquer les principales méthodes et utiliser les outils de la prévention

CONTENU

 Rôle du chef d’équipe en matière de prévention

 Organisation de la prévention

 Enjeux de la sécurité

 Facteurs humains de la prévention

 Identification et évaluation des risques : études de cas choisis dans l’entreprise

 Démarche de prévention : méthodes et outils (applications à des cas concrets)

 Plan d’action d’amélioration

 Bilan

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et exercices d’application 

individuels et en groupe

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// S242

DURÉE
2 jours (14 heures)

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

52www.cerib.com
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PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

 Agents de production, 

fabrication, maintenance, 

qualité, parc

AGENT DE PRODUCTION :
PRÉVENIR LES ACCIDENTS  
AU QUOTIDIEN

ANALYSER LES RISQUES DE SON MÉTIER ET LES ÉVITER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Repérer les principaux risques liés à l’activité de son atelier

 Identifier les bases de l’analyse des risques

 Proposer des solutions préventives pour maîtriser les principaux risques

CONTENU

 Indicateurs de la sécurité :

- le danger, le risque,

- le presque-accident, l’accident

 Accidents du travail et maladies professionnelles dans l’Industrie du Béton

 Bases de l’analyse des risques

 Repérer les principaux risques et les situations de travail susceptibles 

de nuire à la santé ou la sécurité

 Proposer des améliorations de sa situation de travail à partir de l’analyse 

de son poste

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cas pratiques tirés de situations 

rencontrées dans l’entreprise :  

postes de travail, circulation,  

stockages, organisation, accidents,  

presque-accidents..

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// S054

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement

en entreprise

53 Centre de Formation Cerib

MP

PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



PUBLIC CIBLE

 Personnel de 

maintenance ou 

d’exploitation appelé  

à effectuer des 

opérations de 

consignation/

déconsignation sur 

des équipements, 

installations, matériels

LA CONSIGNATION  
D’UNE INSTALLATION  
AVANT INTERVENTION

INTERVENIR EN SÉCURITÉ SUR UNE INSTALLATION EN 
AYANT AU PRÉALABLE CONSIGNÉ LES ÉNERGIES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Organiser et mener les opérations de consignation et de déconsignation sur 

les installations de son entreprise

 Appliquer ou faire appliquer les prescriptions de sécurité définies à partir 

d’une procédure de consignation

 Mettre en œuvre les principes de consignation

RÉFÉRENCE
// S064

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise

 ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques s’appuyant 

sur des situations rencontrées  

dans l’entreprise

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

CONTENU

PREMIÈRE PARTIE : THÉORIE

 Obligations réglementaires liées  

aux interventions sur les 

installations

 Principes généraux 

de prévention liés à la 

consignation / déconsignation

 Accidents du travail dus à un défaut 

de consignation

 Les différentes étapes de la 

consignation

 Situation de travail (maintenance, 

nettoyage, dépannage, réglage, ...)

SECONDE PARTIE : PRATIQUE

 Démonstration

 Étude de cas : mise en œuvre de la 

consignation sur les équipements 

et installations

 Mise en pratique des outils et 

documents nécessaires à la 

consignation / déconsignation
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 
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COMMENT CONTRACTUALISER  
ET SÉCURISER LE TRANSPORT 
DES PRODUITS MANUFACTURÉS

CONNAÎTRE LES ENJEUX JURIDIQUES ET METTRE EN PLACE 
LES BONNES PRATIQUES POUR RÉDUIRE LES ACCIDENTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Situer les responsabilités respectives des différents acteurs concernés  

par le transport des produits

 Repérer les principales étapes du transport, depuis la commande du client 

jusqu’à la livraison des produits

 Mettre en oeuvre les bonnes pratiques pour charger en sécurité un camion 

 Identifier les données nécessaires à la rédaction des contrats de transport  

et les protocoles de chargement/déchargement

CONTENU

 Acte global et réglementation du transport routier de marchandises

 Contrat de transport entre l’expéditeur et le transporteur : contrat type 

« général » - contrats types spécifiques

 Responsabilités civile et pénale ; cas de jurisprudence

 Préparation du transport : partie administrative, protocole de sécurité  

des opérations de chargement/déchargement, formation des conducteurs, 

conformité des véhicules

 Bases et bonnes pratiques du chargement (calage, arrimage)

 Contrôle et réserves

 Livraison et déchargements

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques à partir  

de situations concrètes

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

PUBLIC CIBLE

 Dirigeant,  

encadrement

 Responsable  

parc, logistique

 Responsable,  

animateur HSE 

 Personnel de  

Bureau d’études

RÉFÉRENCE
// S081

DURÉE
1 jour (7 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible

en entreprise
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



L’ARRIMAGE POUR  
LE TRANSPORT DES PRODUITS 
MANUFACTURÉS

SÉCURISER LES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT, 
D’ARRIMAGE ET DE TRANSPORT DES PRODUITS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Situer les responsabilités des différents acteurs concernés par le transport

 Identifier les différentes techniques d’arrimage

 Mettre en oeuvre les bonnes pratiques pour charger en sécurité un camion 

 Vérifier la sécurisation d’un chargement 

CONTENU

RÈGLES ET PRATIQUES À RESPECTER

 Responsabilités : surcharge, complicité, contrat type, convention écrite, bons 

de chargement, de livraison, lettre de voiture… 

 Plan de circulation, protocoles, aires de chargement : comment les faire 

respecter ? 

 Préparation du chargement : dans les ateliers, sur le parc, sur les remorques, 

sur les supports spéciaux (chevalets, rack…) 

 Règles de calage et d’arrimage 

 Calcul du nombre de sangles nécessaires 

 Bonnes pratiques selon les familles de produits 

 Contrôle avant le départ 

 Déchargement 

MISE EN APPLICATION SUR PARC

 Observation de deux à trois camions chargés avec des produits représentatifs

 Chargement / Arrimage d’un camion devant le groupe : remarques, échanges, 

applications des principes du stage 

SYNTHÈSE ET BILAN

 Points positifs à conserver

 Points à améliorer

 Rappel du rôle de chacun

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

-  Exposés, mise en application sur parc

et échanges

-  Guide FIB/CERIB sur l’arrimage et le

transport des produits en béton

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Analyse de cas concrets et exercice de mise en situation - Attestation de fin 

de formation

PUBLIC CIBLE

 Dirigeant, encadrement

 Responsable parc, cariste

 Responsable,  

animateur HSE

RÉFÉRENCE
// S085

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Toute personne exerçant 

ou devant exercer une 

fonction de représentant 

du personnel au sein  

du CSE

CSE : FORMATION DES MEMBRES  
EN MATIÈRE DE SANTÉ, SÉCURITÉ  
ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ORGANISER ET ANIMER COLLECTIVEMENT  
LA SANTÉ-SÉCURITÉ DE L’ENTREPRISE. 
FORMATION PRATIQUE AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU 
TRAVAIL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2315-18 DU CDT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Situer ses attributions et participer à la politique de prévention de l’entreprise

 Déceler et évaluer les situations de travail à risque

 Analyser les accidents du travail

 Être un membre du CSE autonome, efficace et constructif

CONTENU

 CSE : composition, rôle et missions

 Fonctionnement et moyens du CSE

 Rôle des principaux acteurs externes et internes de la prévention

 Cadre légal et réglementaire :

- accidents du travail, maladies professionnelles

- évaluation des risques

- organisation de la prévention des risques

- interventions d’entreprises extérieures

- travail temporaire

- lutte contre le harcèlement sexuel et moral

 Méthodes et outils d’évaluation des risques, d’organisation des visites 

périodiques et d’analyse après accident.

 Méthodes et outils de traitement des risques : aménagement des postes  

et des lieux de travail, organisation du travail, protections individuelles, …

 Gestion des situations particulières : 

- situation de danger grave et imminent

- droit d’alerte et de retrait

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

-  Exposés et applications pratiques sur

des cas concrets rencontrés

par les participants, favorisant

les échanges

- Exercices et quizz

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// S082

DURÉE
3 jours (21 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning 

INFO
Réalisation possible

en entreprise

NOUVEAU
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PUBLIC CIBLE

 Toute personne dont 

le travail expose à des 

risques liés à l’activité 

physique et à des troubles 

musculo-squelettiques 

(TMS) : déplacements, 

manutentions manuelles, 

gestes répétés, postures 

contraignantes

PRÉ-REQUIS

 Pour le stagiaire : aucun

 Pour l’entreprise : 

préparation de l’action 

par la direction en 

lien avec le formateur 

PRAP et sensibilisation 

du management de 

proximité

COMPÉTENCES  

CERTIFIÉES ET  

RECONNUES 

 Certificat d’acteur PRAP 

délivré au stagiaire

 Cerib habilité PRAP IBC

 Formateurs qualifiés 

PRAP IBC

ACTEUR PRAP : ACTEUR DE LA 
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS 
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

ÊTRE ACTEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
DE L’ENTREPRISE ET FORCE DE PROPOSITION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques liés à l’activité physique 

dans son entreprise

 Observer et analyser sa propre situation de travail en s’appuyant 

sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les potentielles sources 

d’atteintes à la santé

 Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise, en proposant  

de manière concertée, des améliorations techniques et organisationnelles

CONTENU

 L’intérêt de la prévention et les différents enjeux pour l’entreprise

 Les différents acteurs de la prévention et leur rôle

 Le phénomène d’apparition du risque

 Repérer, dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa 

santé ou d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs

 Connaître le fonctionnement du corps humain et repérer ses limites

 Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité

 Identifier et caractériser les risques potentiels liés à l’activité physique et les 

différentes causes d’exposition

 Proposer des améliorations de sa situation de travail à partir des causes 

identifiées et en agissant sur l’ensemble des composantes de sa situation 

de travail

 Faire remonter l’information aux personnes concernées en utilisant les modes 

de communication en vigueur dans l’entreprise 

 Se protéger en respectant les principes de sécurité physique et d’économie d’effort 

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib (formateur qualifié 

PRAP par l’INRS)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation-action : exposés, temps de 

mise en pratique, travaux d’analyse de 

situation sur le site et travaux pratiques 

d’intersession

Session pouvant accueillir  

jusqu’à 10 participants maximum

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Épreuve d’évaluation de l’acquisition des compétences -  

Attestation de fin de formation - Certificat d’acteur PRAP

RÉFÉRENCE
// S051

DURÉE
2 jours (14 heures)  

non consécutifs avec 

travaux d’intersession ;  

ou 4 fois 3 h 30 avec 

travaux d’intersession

INFO
Réalisation uniquement

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Toute personne 

chargée de la sécurité 

lors de l’intervention 

d’entreprises extérieures

 Animateur  

Prévention Sécurité

 Responsable travaux, 

maintenance,  

services généraux et 

logistique transport

GÉRER LA SÉCURITÉ DES 
ENTREPRISES EXTÉRIEURES (PLANS 
DE PRÉVENTION, PROTOCOLES 
SÉCURITÉ, ETC. )

RESPECTER LES OBLIGATIONS ET GÉRER L’INTERVENTION 
DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES ET TRANSPORTEURS 
ROUTIERS SUR SON SITE EN TOUTE SÉCURITÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les responsabilités exactes des différents intervenants

 Rédiger intégralement le plan de prévention dans le respect des obligations 

réglementaires

 Rédiger intégralement le protocole chargement / déchargement dans  

le respect des obligations réglementaires

CONTENU

 Réglementation applicable à l’intervention d’entreprises extérieures 

 Responsabilités des différents intervenants

 Préparation de l’analyse et de l’évaluation des risques

 Visite préalable des lieux d’intervention

 Mise en commun des risques et élaboration de mesures de prévention

 Rédaction et signatures du plan de prévention (trame Cerib) 

 Réglementation applicable aux transporteurs routiers circulant sur votre site

 Responsabilités des différents intervenants

 Préparation de l’évaluation des risques et du plan de circulation 

 Élaboration de mesures de prévention spécifiques aux marchandises 

transportées

 Rédaction et envoi du protocole Chargement / déchargement (trame Cerib)

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Vidéos, exposés, étude de cas pratiques 

à partir de trames fournies par le Cerib 

et des situations rencontrées dans 

l’entreprise

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// S053

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement

en entreprise
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APPROCHE COMPORTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ : 

ANIMER 
LES ¼ D’HEURE SÉCURITÉ

RÉUSSIR SES ¼ D’HEURE SÉCURITÉ 
AUPRÈS DE SON ÉQUIPE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Utiliser les techniques de la communication orale pour faire passer ses 

messages

 Préparer et animer des ¼ d’heure sécurité

 Faire remonter des informations à sa hiérarchie

CONTENU

 L’intérêt des ¼ d’heure sécurité dans la démarche de prévention

 Principes et techniques de base pour établir une bonne communication orale : 

-  ce qui influence la prise de parole,

- maîtriser ses émotions,

- communication verbale et non verbale,

- préparer son intervention

 Principes et techniques de base de l’animation de réunion : 

- fixer un objectif et cadrer la réunion,

- préparer le fond et la forme, - stimuler l’écoute et la participation,

- animer les discussions,

- conclure

 Construire un message et argumenter : 

- définir le message à faire passer et l’adapter à sa cible,

- choisir ses arguments,

- faire face à la contradiction

 Gestion des comportements difficiles

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation et préparation de cas 

concrets qui pourront être réutilisés 

dans l’entreprise

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

PUBLIC CIBLE

 Chef d’équipe,  

chef d’atelier,  

manager de proximité

 Animateur  

Prévention Sécurité

 Toute personne 

susceptible d’animer  

des ¼ d’heure sécurité

RÉFÉRENCE
// S055

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Chef d’équipe

 Responsable d’atelier

 Animateur sécurité

 Toute autre 

personne amenée à 

réaliser des visites 

comportementales  

de sécurité

APPROCHE COMPORTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ : 

RÉALISER DES VISITES 
COMPORTEMENTALES DE SÉCURITÉ  

RÉALISER DES VISITES SÉCURITÉ NATURELLES ET EFFICACES 
DANS L’OPTIQUE DE DÉTECTER LES RISQUES  
ET D’AGIR SUR LES COMPORTEMENTS DES SALARIÉS 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Réaliser des visites comportementales aux postes de travail et engager  

des discussions sécurité 

 Comprendre l’importance du facteur humain et du dialogue dans la prévention 

 Sensibiliser les opérateurs aux risques de leur poste de travail

 Faire des remarques constructives en cas de non-respect 

des règles de sécurité 

 Agir de manière adéquate sur le comportement des employés 

 Saisir l’importance de l’exemplarité de la ligne hiérarchique

CONTENU

 Créer une culture sécurité d’entreprise

- importance du facteur humain dans les causes d’accidents

- différents stades de maturité

- outils de la sécurité comportementale

- conduite du changement

 Visites comportementales de sécurité (VCS) : méthodologie

- objectifs et les clés de réussite d’une VCS

- déroulé d’une VCS

- techniques de questionnement et d’écoute active

- reconnaissance et feedback respectueux

- pièges à éviter

 Le rôle du management (à adapter en fonction du public)

- exemplarité et vigilance partagée

- recadrer un comportement à risque

 Comment systématiser la réalisation de VCS efficaces dans l’entreprise 

- méthodes de déploiement

- traitement des remontées d’informations

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Qualité 

Sécurité Environnement -  

collaborateur CERIB

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Analyse d’accidents réels, mise en 

pratique supervisée dans l’atelier, 

jeux de rôles, échanges sur les 

problématiques terrain

RÉFÉRENCE
// S060

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

MODALITÉS DE  

VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en 

situation - Attestation 

de fin de formation

NOUVEAU
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PUBLIC CIBLE

 Dirigeant, encadrement

 Responsable, 

animateur HSE

L’ANALYSE DES ÉVÈNEMENTS 
ACCIDENTELS

ANALYSER LES ÉVÈNEMENTS ACCIDENTELS ET UTILISER  
LA MÉTHODE DE L’ARBRE DES CAUSES AFIN DE PRÉVENIR 
LES RISQUES D’ACCIDENTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Positionner son rôle et responsabilités en terme de management  

de la prévention

 Analyser les évènements accidentels grâce à une fiche d’analyse

 Utiliser la méthode de l’arbre des causes

 Détecter et traiter le plus en amont possible les risques d’accidents

 Proposer des mesures de prévention efficaces

CONTENU

 Sensibilisation à l’intérêt d’analyser les évènements accidentels (coût non-

prévention, statistiques accidents de la profession)

 Gestion des événements accidentels (prise en charge, actions à entreprendre)

 Traitements administratifs des accidents (procédure interne, déclaration, 

contestation)

 Le mécanisme de l’accident

 L’analyse de l’événement accidentel (démarche, méthode de l’arbre  

des causes)

 Rédaction du document d’analyse

 Choix des actions correctives

 Communiquer sur les événements accidentels (gestion des informations, 

valoriser les actions, sensibiliser les collaborateurs)

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés, cas pratiques,  

mises en situation

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// S056

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Dirigeant, encadrement

 Responsable ou 

animateur HSE

DOCUMENT UNIQUE  
ET ÉVALUATION  
DE LA PÉNIBILITÉ

UTILISER LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES D’ÉVALUATION 
DES RISQUES ET DE LA PÉNIBILITÉ  
COMME OUTILS DE MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les principes de l’évaluation des risques et de l’actualisation  

du Document Unique

 Identifier les principes de l’évaluation des 6 facteurs de Pénibilité 

 Repérer les outils à mettre en œuvre pour bâtir une démarche planifiée 

de la réduction des accidents du travail, des maladies professionnelles 

et des situations pénibles

CONTENU

 Contexte législatif et réglementaire de l’évaluation des risques et de sa 

formalisation dans un Document Unique

 Méthodologie professionnelle d’élaboration du Document Unique et principes 

de sa mise en œuvre

 Difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de la méthodologie : 

quantification des risques, notions de danger et de risque, principes  

de sélection pour élaborer et actualiser le Document Unique 

 Contexte législatif et réglementaire du compte personnel  

de prévention de la Pénibilité pour les salariés exposés aux facteurs 

de risques professionnels

 Guide professionnel méthodologique pour l’évaluation de la Pénibilité 

et des facteurs de risques

 Évaluation des risques et de la Pénibilité comme outils de mobilisation  

de la maîtrise et du personnel : présentation et principes de mise en œuvre 

d’outils spécifiques (1/4 d’heure sécurité, visite sécurité...)

 Évaluation des risques et de la Pénibilité comme outils d’organisation  

et de pilotage de la prévention au quotidien : mise à jour permanente  

du plan annuel d’amélioration

ANIMATION

Préventeur Sécurité Régional - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés, cas pratiques,  

mises en situation

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// S058

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Personne réalisant 

l’accueil sécurité dans 

son secteur

RÉALISER UN ACCUEIL 
SÉCURITÉ EFFICACE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

SAVOIR RÉALISER UN ACCUEIL SÉCURITÉ AU POSTE DE 
TRAVAIL POUR TOUT NOUVEL ARRIVANT – SALARIÉ OU 
INTÉRIMAIRE - CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Détecter les risques dans son secteur

 Réaliser un accueil sécurité

 Sensibiliser les opérateurs aux risques de leur poste de travail

 Respecter la procédure d’accueil de l’entreprise

CONTENU

 Les statistiques accident :

- importance de l’accueil des nouveaux arrivants

- détection des risques au poste de travail

 La responsabilité pénale en cas d’accident 

 La règlementation sur l’accueil sécurité :

- salariés en CDI

- personne intérimaire, CDD, stagiaire, …

 La procédure d’accueil de l’entreprise

 La traçabilité de l’accueil 

 Le rôle du tuteur pour l’accueil 

 Les informations générales à transmettre

 Les informations au poste à transmettre

 Les outils à utiliser :

- livret d’accueil

- logiciel d’accueil FIB/CERIB et SNBPE

- fiche de poste

- visite au poste de travail

 Les documents règlementaires à remplir

 Mise en pratique sur site

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Qualité 

Sécurité Environnement

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et exercices d’application

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// S059

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise  

NOUVEAU
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PUBLIC CIBLE

 Dirigeant

 Responsable  

de production

 Animateur 

Environnement

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : 
L’ESSENTIEL À SAVOIR POUR VOTRE 
SITE DE PRODUCTION

IDENTIFIER LES ACTIONS À MENER POUR PÉRENNISER  
LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET RÉDUIRE L’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les principaux points de la réglementation applicables à l’Industrie 

du Béton relative aux installations classées

 Cerner les démarches nécessaires en vue de constituer le dossier  

de déclaration

 Dégager les pistes de solution pour se mettre en conformité et prévenir 

les risques de pollution

 Repérer les principaux outils de gestion de l’environnement

CONTENU

 Enjeux :

- rappel des enjeux économiques, réglementaires, d’images...

 Contexte réglementaire :

- réglementations environnementales et Installations Classées

pour la Protection de l’Environnement

- nomenclature des ICPE et régimes applicables

- démarches de déclaration ou de mise à jour

 Réponses aux exigences :

- bruit, poussières

- eau et boues

- déchets

- stockage de produits dangereux et risques

- autres thèmes (ICPE, énergie, parties intéressées, ...)

 Outils et aides disponibles :

- guides Cerib

- système de Management Environnemental (ISO 14001, ...)

- aides et sources d’information

ANIMATION

Spécialiste de l’Environnement - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés, exemples et cas pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// D080

DURÉE
1 jour (7 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible

en entreprise
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CONCEVOIR,  
DIMENSIONNER ET 

CONSTRUIRE  

DURABLEMENT



D030 68

D032 69

E001 70

U184 71

U025 72

U061 73

U026 74

U027 75

D081 76

U108 77

U063 78

De la RT2012 au concept BEPOS

Acoustique du bâtiment : exigences et solutions

De la RT 2012 à la RE 2020

Comprendre la réglementation incendie par famille de produits de l'Industrie du béton 

Calculer des structures en béton armé ou précontraint selon les Eurocodes

Calculer les maçonneries selon l'Eurocode 6 : méthodes de calcul

Concevoir et dimensionner les maisons individuelles en maçonnerie en zones sismiques 

Concevoir et dimensionner les bâtiments en zones sismiques selon l'Eurocode 8 

Convaincre en maîtrisant les données techniques sur les solutions canalisations béton 

ODUC+ pour le dimensionnement des réseaux

Gérer les eaux pluviales au moyen des bassins de rétention

Dimensionner les produits de génie civil en béton armé selon les Eurocodes U159 79



RÉFÉRENCE
// D030

DURÉE
1 jour (7 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Concepteur de produits 

et personnel de bureaux 

d’études

 Technico-commercial, 

Commercial et 

Responsable de 

l’Industrie du Béton

 Constructeur de 

bâtiments d’habitation

DE LA RT2012  
AU CONCEPT BEPOS

COMPRENDRE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE,  
SES ENJEUX ET SES CONSÉQUENCES, POUR VALORISER 
SES SOLUTIONS SUR LE MARCHÉ OU PERMETTRE  
LEUR DIMENSIONNEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Maîtriser les éléments essentiels de la RT2012 et appréhender les évolutions 

futures

 Connaître les caractéristiques thermiques des produits et ouvrages en béton

 Connaître les solutions constructives pour le bâti

CONTENU

 RT2012, labels (BEPOS, HQE), RT rénovation et évolutions futures

 Dualités réglementaires : thermique/acoustique/sismique/accessibilité

 Thermique du bâtiment : rappel des notions de base

 Performances des produits et des parois

 Dimensionnement et traitement des ponts thermiques

 Inertie thermique

 Confort d’été

 Étanchéité à l’air

 Comparaison ITI /ITE /ITR

 Solutions constructives en maisons individuelles et bâtiments collectifs 

d’habitations : 

- exemple de cas

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Produits 

Marchés -  collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et exemples. Utilisation d’un 

outil de calcul simplifié : BBClic®

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz - Attestation de fin de formation
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RÉFÉRENCE
// D032

DURÉE
1 jour (7 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible  

en entreprise

ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT : 
EXIGENCES ET SOLUTIONS

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT ACOUSTIQUE D’UN 
BÂTIMENT ET LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES 
POUR VALORISER SES SOLUTIONS SUR LE MARCHÉ OU 
PERMETTRE LEUR DIMENSIONNEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Comprendre les principaux phénomènes physiques intervenant dans la 

performance acoustique des bâtiments

 Identifier les textes applicables pour le dimensionnement acoustique des 

bâtiments

 Analyser les exigences acoustiques d’un cahier des charges ou CCTP

 Communiquer techniquement avec des bureaux d’études acoustiques ou des 

bureaux de contrôle

 Orienter un client vers des solutions techniques pouvant donner à priori 

acoustiquement satisfaction

CONTENU

 Objectifs réglementaires applicables aux bâtiments -  Certification Qualitel

 Notions générales d’acoustique : pression, intensité, dB, fréquences, opérations 

de base...

 Acoustique du bâtiment : les différents types de bruit, leur propagation, les 

dispositions architecturales, les principes de traitement...

 Aperçu des méthodes de calculs prévisionnels en acoustique du bâtiment

 Performance des produits et parois en béton :

-  exemples de solutions techniques

 Performances spécifiques en basses fréquences

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Produits 

Marchés -  collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et cas pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz - Attestation de fin de formation

PUBLIC CIBLE

 Concepteur de produits 

et personnel de bureaux 

d’études

 Technico-commercial, 

Commercial et 

Responsable de 

l’Industrie du Béton

 Constructeur de 

 bâtiments d’habitation
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RÉFÉRENCE
// E001

DURÉE
1 jour (7 heures)

DATES ET TARIF
Consulter le planning

INFO
Réalisation possible  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Chef d’entreprise, 

Directeur 

d’établissement, 

Directeur technique,  

Directeur commercial-

Marketing 

 Responsable de 

bureau d’études de 

l’Industrie du Béton

DE LA RT 2012 À LA RE 2020

IDENTIFIER LES ENJEUX DE LA FUTURE RÉGLEMENTATION 
RE 2020 POUR L’INDUSTRIE DU BÉTON

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Appréhender les motivations et le cadre de la future réglementation RE 2020 

ainsi que les principales exigences applicables aux bâtiments neufs, et les 

échéances à venir

 Identifier les données et outils disponibles pour l’industrie du béton, afin 

d’évaluer les performances des solutions constructives de l’industrie du béton 

dans les ouvrages

 Comprendre les enjeux de la démarche d’expérimentation et l’approche des 

bureaux d’études référents

CONTENU

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

 Le cadre de la règlementation E+C- :

- Pourquoi cette règlementation ?

- Les exigences à respecter

- Le calendrier d’application

 L’Observatoire des bâtiments neufs :

- Son rôle dans l’expérimentation E+C-

- Les données collectées

- Les analyses potentielles pouvant impacter les solutions béton

APPLICATIONS

 Méthodologie et acteurs pour la réalisation des études E+C-

 Utiliser les FDES disponibles de l’IB 

 Comprendre les données par défaut (MDEGD)

 Les configurateurs : 

- Quelles applications, quels produits, quels utilisateurs ?

- Comment utiliser le configurateur des produits en béton

 Les solutions préfa en béton vis-à-vis du label E+C- et du bonus de 

constructibilité

 Le label E+C- en pratique

 Utilisation du simulateur filière béton

ANIMATION

Collaborateur Cerib, spécialiste

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés, témoignages vidéos,  

exemples d’études, démonstration 

sur simulateur, échanges, etc.

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques  

- Attestation de fin de formation

NOUVEAU
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

 Technicien, ingénieur

 Cadre de bureau 

d’études

 Cadre technico-

commercial ou 

marketing

 Dirigeant d’entreprise

RÉFÉRENCE
// U184

DURÉE
À fixer selon  

le(s) produit(s) 

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

COMPRENDRE LA RÉGLEMENTATION 
INCENDIE PAR FAMILLE DE PRODUITS  
DE L’INDUSTRIE DU BÉTON

APPRÉHENDER LES ENJEUX DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Maîtriser les connaissances de base de la sécurité incendie

 Connaître les exigences réglementaires applicables à la famille de produits 

concernée

 Connaître les différents moyens de preuve de la résistance au feu des  

ouvrages et disposer d’un argumentaire propre à une famille de produits

CONTENU

 Règlementation incendie dans le bâtiment :

-  généralités (réaction au feu / résistance au feu / classification / classements)

-  les exigences réglementaires liées à la famille de produits concernée

 La famille de produits concernée

-  modes de preuve, justification

-  le marché et les différentes technologies existantes (positionnement vis-à-vis

de la sécurité incendie)

ANIMATION

Spécialiste -  collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentation commentée des textes  

en vigueur et exemples de cas concrets

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz -  Attestation de fin de formation

Centre de Formation Cerib

PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



RÉFÉRENCE
  // U025 - FONDAMENTAUX

 // U025 - EXPERTISE

DURÉE  
2 jours (14 heures) 

3 jours (21 heures)

INFO
 Réalisation uniquement  

en entreprise

CALCULER DES STRUCTURES 
EN BÉTON ARMÉ OU PRÉCONTRAINT  
SELON LES EUROCODES

DIMENSIONNER DES STRUCTURES EN BÉTON ARMÉ 
OU PRÉCONTRAINT SELON LES EUROCODES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les évolutions et les nouveautés par rapport aux règles préexistantes

 Comprendre les principes fondamentaux des Eurocodes

 Connaître les actions applicables aux calculs

 Appréhender le contenu de l’Eurocode 2

 S’approprier les nouvelles méthodes de calcul des structures en béton

 Pratiquer l’Eurocode 2 à partir d’exercices pratiques adaptés au bâtiment

CONTENU

 Présentation générale des Eurocodes 

(contexte et contenu)

 Eurocode 0 : bases de calcul 

des structures

 Eurocode 1 : actions sur les structures

 Eurocode 2 : matériaux acier et béton, 

dispositions constructives relatives 

aux armatures en béton armé  

ou précontraint, analyse structurale,  

états limites ultimes (compression, 

traction, flexion, tranchant)  

et dispositions constructives

CONTENU

 Présentation générale des 

Eurocodes (contexte et contenu)

 Eurocode 0 : bases de calcul  

des structures

 Eurocode 1 : actions sur les 

structures

 Eurocode 2 : les matériaux acier  

et béton, dispositions constructives 

(enrobage, ancrage et 

recouvrement)

 Flexion simple et effort tranchant : 

principes et conséquences 

sur le ferraillage

MODALITÉS  

PÉDAGOGIQUES

Exercices d’application 

sur les notions étudiées

ANIMATION

Spécialiste de la Direction  

Produits Marchés 

- collaborateur Cerib

MODALITÉS  

DE VALIDATION 

DES ACQUIS

Quizz - Attestation  

de fin de formation
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PRÉ-REQUIS FONDAMENTAUX

Disposer des connaissances générales 

sur l’environnement de la construction

PUBLIC CIBLE

 Projeteur

 Technicien, technico-commercial

 Technicien de bureau d’études

PRÉ-REQUIS EXPERTISE

Disposer des connaissances générales 

sur l’environnement de la construction,  

sur la résistance des matériaux,  

avoir des connaissances de base  

sur le calcul de structures en béton, 

posséder la pratique des règles 

nationales (BAEL /BPEL 91)  

est un plus

PUBLIC CIBLE

 Ingénieur

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


RÉFÉRENCE
  // U061 - FONDAMENTAUX

 // U061 - EXPERTISE

DURÉE  
1 jours (7 heures) 

2 jours (14 heures)

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

CALCULER LES MAÇONNERIES  
SELON L’EUROCODE 6 : MÉTHODES  
DE CALCUL

DIMENSIONNER DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE SELON 
L’EUROCODE 6 PAR APPLICATION DE RÈGLES SIMPLES

CONTENU

 Structuration de l’Eurocode 6

 Caractérisation des éléments et 

matériaux de maçonnerie

 Propriétés mécaniques de la 

maçonnerie

 Bases de calcul des ouvrages de 

maçonnerie

 Principe d’une descente de charge 

d’un bâtiment sur la base d’un 

exemple simple. Valeurs types

 Paramètres intervenant dans 

les calculs pour les sollicitations 

simples de type compression simple 

et charges concentrées. Illustration 

sur un exemple simple. Valeurs 

types et ordre de grandeur

MODALITÉS  

PÉDAGOGIQUES

Exposés, exercices  

et cas pratiques

ANIMATION

Spécialiste 

de la Direction 

Produits Marchés 

- collaborateur Cerib

MODALITÉS  

DE VALIDATION  

DES ACQUIS

Exercice - Attestation 

de fin de formation
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FONDAMENTAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire 

sera capable de :

 Identifier les textes applicables au 

dimensionnement des ouvrages de 

maçonnerie et leur articulation

 Identifier les exigences applicables 

aux éléments de maçonnerie 

définies par les exigences des 

normes européennes

 Comprendre le principe de 

fonctionnement des ouvrages en 

maçonnerie

 Connaître les paramètres influant 

sur le calcul de ces ouvrages

PUBLIC CIBLE

 Projeteur

 Technicien, technico-commercial

 Technicien de bureau d’études

EXPERTISE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire 

sera capable de :

 Identifier les textes applicables au 

dimensionnement des ouvrages de 

maçonnerie et leur articulation

 Identifier les exigences applicables 

définies par les exigences des normes 

européennes

 Comprendre le principe de 

fonctionnement des ouvrages en 

maçonnerie

 Calculer des structures maçonnées 

de type maisons individuelles ou 

bâtiments collectifs

PUBLIC CIBLE & PRÉ-REQUIS

 Ingénieur

Connaissance du DTU 20.1

CONTENU

 Présentation générale des Eurocodes 

(contexte et contenu)

 Eurocode 0 : bases de calcul 

des structures

 Eurocode 1 : actions sur les structures

 Eurocode 2 : matériaux acier et béton, 

dispositions constructives relatives 

aux armatures en béton armé  

ou précontraint, analyse structurale,  

états limites ultimes (compression, 

traction, flexion, tranchant)  

et dispositions constructives

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



RÉFÉRENCE
// U026

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Projeteur

 Technicien, technico-

commercial

 Architecte, artisan, 

entrepreneur, fabricant

PRÉ-REQUIS 

Avoir suivi la formation 

« Calculer les maçonneries 

selon l’Eurocode 6 : 

méthodes de calcul »  

// U061

CONCEVOIR ET DIMENSIONNER 
LES MAISONS INDIVIDUELLES EN 
MAÇONNERIE EN ZONES SISMIQUES

CONCEVOIR LES MAISONS INDIVIDUELLES SELON 
LES PSMI - CPMI

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les textes applicables au dimensionnement des maisons individuelles 

en maçonnerie

 Identifier les principes de conception des maisons individuelles

 Comprendre les bases du comportement sismique des structures de bâtiment

 Identifier les exigences applicables aux produits pour répondre aux exigences 

réglementaires

CONTENU

 Contexte réglementaire

 Présentation des règles de construction parasismiques pour les maisons 

individuelles (règles CPMI et PSMI 89 révisées 92)

 Effets du séisme sur une maison individuelle

 Rôle des joints, des contreventements et des chaînages

 Choix des produits et leur mise en œuvre 

 Étude d’un cas pratique de maison individuelle

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Produits 

Marchés - collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

-  Présentation commentée des textes

en vigueur

-  Étude d’un cas pratique

-  Présentation des règles de mise en

œuvre applicables aux constructions

en blocs béton sur la base d’un carnet

de chantier remis aux stagiaires

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice -  Attestation de fin de formation
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 
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RÉFÉRENCE
// U027

DURÉE
2 jours  (14 heures) 

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Ingénieur

 Technicien confirmé et 

cadre de bureau d’études

PRÉ-REQUIS 

Connaissance de  

l’Eurocode 2 et/ou 

de l’Eurocode 6

CONCEVOIR ET DIMENSIONNER  
LES BÂTIMENTS EN ZONES SISMIQUES 
SELON L’EUROCODE 8

DIMENSIONNER LES BÂTIMENTS SELON L’EUROCODE 8

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les textes applicables au dimensionnement des ouvrages

 Comprendre les bases du comportement sismique des structures des bâtiments

 Dimensionner des bâtiments selon l’EC8 et les CPMI

 Lister les principales dispositions constructives et les méthodes  

de vérification pour les produits préfabriqués en béton

CONTENU

 Contexte règlementaire

 Généralités physiques et spectre de réponse élastique

 Principes généraux de l’EC8

 Conception et règles de vérifications des bâtiments

 Présentation des méthodes de dimensionnement linéaire selon l’EC8 illustrées 

par deux cas pratiques :

-  méthode simplifiée : forces latérales

-  méthode de référence : analyse modale

 Méthode de dimensionnement selon les CPMI et application sur un cas pratique

 Règles de construction

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Produits 

Marchés - collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés, cas pratique et vidéos

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice -  Attestation de fin de formation
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RÉFÉRENCE
// D081

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Technico-commercial 

de l’Industrie du Béton

CONVAINCRE EN MAÎTRISANT  
LES DONNÉES TECHNIQUES SUR LES 
SOLUTIONS CANALISATIONS BÉTON

VALORISER LES PERFORMANCES DES PRODUITS EN BÉTON 
AUPRÈS DES DÉCIDEURS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les leviers de motivation des interlocuteurs de son environnement

 Comprendre les notions essentielles liées à l’évaluation environnementale et 

les traduire en arguments commerciaux

 Utiliser les outils professionnels pour mettre en avant les performances des 

solutions béton par rapport aux substituts (étude QER, écologiciel, miniguide 

des réseaux d’assainissement...)

CONTENU

 Connaître son environnement : 

-  les acteurs et leurs exigences, les matériaux et produits du marché

 Analyse de cycle de vie, bilan carbone, impact carbone

-  principe de base, notion d’unité fonctionnelle

-  indicateurs environnementaux, contenu et emploi des FDES

 Écologiciel des Réseaux d’Assainissement : 

-  Écologiciel et application pratique pour évaluer la performance des réseaux

d’assainissement en béton

-  identification des facteurs influant sur les indicateurs environnementaux

 Étude Qualité Environnementale des Réseaux

-   étude QER et résultats comparatifs des réseaux d’assainissement en béton

et concurrents

-  identification des atouts des solutions en béton

-  conditions d’utilisation de ces résultats

 Site « Assainissement-durable.com »

 Utilisation des outils pour développer son argumentaire commercial 

(notamment le miniguide des réseaux)

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Produits 

Marchés - collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mises en situation, jeux de rôle, 

application pratique sur l’Écologiciel 

et simulations d’entretien (les stagiaires 

sont invités à disposer d’un PC portable)

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Quizz - Attestation de fin de formation
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PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


RÉFÉRENCE
// U108

DURÉE
1 jour (7 heures) 

INFO
Réalisation uniquement

en entreprise 

PUBLIC CIBLE

 Technico-commerciaux 

 Chargés d’affaires

 Personnel de  

Bureau d’études

ODUC+ POUR LE DIMENSIONNEMENT 
DES RÉSEAUX

CONCEVOIR ET DIMENSIONNER UN RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT, ÉVALUER SON IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Identifier les principales règles de conception des réseaux d’assainissement

 Utiliser le nouveau logiciel ODUC+ en lien avec le Fascicule 70

CONTENU

 Principes de conception hydraulique des réseaux d’assainissement :

-  règles de dimensionnement courantes

-  influence des différents paramètres

-  dimensionnement d’un bassin de stockage amont

 Principes du dimensionnement mécanique des réseaux d’assainissement :

-  prescriptions du Fascicule 70

-  influence des différents paramètres de mise en œuvre

-  prise en compte des différents types de canalisations

 Notions de base sur les analyses environnementales (analyse de cycle de vie, 

impacts environnementaux)

 Présentation du logiciel ODUC+

-  dimensionnement hydraulique des canalisations

-  dimensionnement des bassins

-  dimensionnement mécanique des canalisations et cas spécifiques de pose

-  évaluation des impacts environnementaux des projets d’assainissement

 Mise en application sur le logiciel : prise en main du logiciel à partir de 

plusieurs études de cas, dans et hors champ du Fascicule 70

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Produits 

Marchés - collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés, études de cas et application 

pratique sur le logiciel ODUC+ (les 

stagiaires sont invités à disposer d’un 

PC portable)

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Cas pratique - Attestation de fin de formation
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PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



RÉFÉRENCE
// U063

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Personnel de 

Bureau d’études

 Technico-commercial de 

l’Industrie du Béton

GÉRER LES EAUX PLUVIALES 
AU MOYEN DES BASSINS 
DE RÉTENTION

DIMENSIONNER HYDRAULIQUEMENT LES BASSINS DE 
RETENUE ET LEURS OUVRAGES DE RÉGULATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Connaître le contexte règlementaire et les enjeux de la gestion des eaux 

pluviales

 Connaître les principes de prédimensionnement hydraulique des bassins  

et de leurs ouvrages de régulation, y compris les données d’entrée

 Connaître les principes de prédimensionnement des ouvrages de décantation

CONTENU

 Contexte règlementaire (loi sur l’eau, Grenelle de l’environnement, ...) 

et différents types de techniques alternatives

 Principes de dimensionnement hydraulique des ouvrages pluviaux :

-  pluies réelles et pluies de dimensionnement

-  périodes de retour

-  exigences applicables pour la collecte et la restitution : débits surfaciques,

débits dans les ouvrages, abattement en hauteur d’eau

-  temps de vidange

 Prise en compte de la décantation : principes et caractéristiques 

(interception des matières en suspension, abattements de pollution) 

 et règles de prédimensionnement

 Application à des cas d’étude de bassins et d’ouvrages de régulation

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Produits 

Marchés - collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés, exercices pratiques  

et travaux en groupes

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice - Attestation de fin de formation
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PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


RÉFÉRENCE
// U159

DURÉE
2 jours (14 heures) 

INFO
Réalisation uniquement  

en entreprise

PUBLIC CIBLE

 Personnel de  

Bureau d’études

PRÉ-REQUIS 

Connaissances  

en résistance  

des matériaux

DIMENSIONNER LES PRODUITS 
DE GÉNIE CIVIL EN BÉTON ARMÉ 
SELON LES EUROCODES

APPLIQUER LES EUROCODES AU DIMENSIONNEMENT 
DE PRODUITS DE GÉNIE CIVIL EN BÉTON ARMÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Déterminer les différentes actions sur les structures

 Dimensionner les produits simples en BA vis-à-vis de la flexion simple  

et vis-à-vis de l’effort tranchant et vérifier l’ancrage

 Appliquer les principes à des ouvrages simples

CONTENU

LES BASES DES EUROCODES 

 Présentation générale des  

Eurocodes 0, 1 et 2 partie 1-1

-  principes de vérification des

ouvrages aux états limites

-  actions sur les ouvrages

-  durabilité et enrobages des

armatures

-  application aux poutres, dalles,

poteaux et voiles en béton armé :

vérification flexion simple, flexion

composée, effort tranchant et

ancrages

APPLICATION AU DIMENSIONNEMENT 

D’OUVRAGES SIMPLES SELON VOTRE 

DEMANDE

 Conditions d’application des charges 

sur les ouvrages (essentiellement  

hors Eurocodes)

 Classes d’environnement, durées 

d’utilisation de projet et classes 

structurales (Eurocodes)

 Comportement structurel, analyse 

structurale et modes de calcul 

des sollicitations (essentiellement 

hors Eurocodes)

 Conditions d’ancrage des armatures 

et dispositions constructives 

(Eurocode 2)

ANIMATION

Spécialiste de la Direction Produits 

Marchés - collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Exposés et exercices pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

Exercice - Attestation de fin de formation
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



INTÉGRER  

LA CONSTRUCTION 

NUMÉRIQUE  

ET LE BIM



Maquette numérique : comprendre le BIM et ses enjeux D031 82

Maquette numérique : comment utiliser la modélisation comme outil d’aide à la prescription D033 83

BIM : construire une vision stratégique adaptée à son entreprise D041 84

Initiation sur Tekla Structures Module : Béton D034 85

Prise en main de Revit Structure D039 86



MAQUETTE NUMÉRIQUE : 
COMPRENDRE LE BIM  
ET SES ENJEUX

COMPRENDRE LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES PAR 
LE NUMÉRIQUE DANS LA CONSTRUCTION ET IDENTIFIER DES 
OPPORTUNITÉS POUR SON ACTIVITÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Comprendre l’environnement du BIM (Maquette numérique)

 Appréhender les impacts du BIM sur son activité

 Connaître les outils (métier, visualisation, plateforme collaborative)

CONTENU

 Rappel du contexte :

- calendrier et obligations réglementaires

- définition et présentation des principes de la Maquette numérique

-  analyse de l’impact du BIM sur le mode de fonctionnement entre les acteurs

du monde de la construction

-  fondamentaux de la Maquette numérique (interactions avec les autres

métiers)

- contexte juridique

 Outils métier et plateforme collaborative de la Maquette numérique :

- interface utilisateur des outils métier

- objets et composants paramétriques

- bases de données pouvant être hébergées

- plateforme collaborative

ANIMATION

 Spécialiste BIM -  

collaborateur Cerib 

Accès internet nécessaire  

pour le formateur

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Ateliers pratiques et dynamiques, 

illustration par la modélisation  

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Quizz - Attestation de fin de formation

PUBLIC CIBLE

 Dirigeant, Bureau 

d’études, Commercial, 

Responsable Marketing 

RÉFÉRENCE
// D031

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise

82www.cerib.com

PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

Collaborateur  

de l’Industrie du Béton :

 Commercial

 Technico-commercial

PRÉ-REQUIS

  Avoir suivi la formation 

«Maquette numérique : 

comprendre le BIM et ses 

enjeux» // D031

 Être familiarisé à 

l’environnement 

informatique  

ou maîtriser l’outil 

informatique 

MAQUETTE NUMÉRIQUE : COMMENT 
UTILISER LA MODÉLISATION COMME 
OUTIL D’AIDE À LA PRESCRIPTION

MAÎTRISER ET EXPLOITER LES OUTILS DE VISUALISATION LIÉS 
À LA MAQUETTE NUMÉRIQUE AFIN DE VALORISER  
SES PROPRES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Comprendre le BIM et les futures obligations réglementaires

 Connaître les outils de visualisation et savoir les interpréter

 Extraire des données issues de la modélisation pour créer des diaporamas 

d’ouvrages réalisés par son entreprise

 Maîtriser les fonctions collaboratives avec d’autres corps de métiers

CONTENU

 Rappel du contexte :

- calendrier et obligations réglementaires

- définition et présentation des principes du BIM

-  les fondamentaux de la Maquette numérique (dialogue avec les autres

métiers)

 Utilisation des outils de visualisation et de communication de la Maquette 

numérique :

-  présentation de l’interface utilisateur et utilisation des vues (filtres,

maillages, plans de coupe, informations objets...)

-  réalisation de diaporamas à partir de Maquettes numériques

-  atelier de mise en situation réelle : exemple de présentation d’un ouvrage

lors d’une démarche de prescription

- prise de notes sur une maquette

ANIMATION

 Spécialiste BIM -  

collaborateur Cerib 

Accès internet nécessaire  

pour le formateur

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Exercices d’application réalisés à 

partir de cas concrets fournis par le 

Cerib (les stagiaires sont invités à 

disposer d’un PC portable)

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Quizz - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// D033

DURÉE
1 jour (7 heures) 

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise
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La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 



PUBLIC CIBLE

 Dirigeant,  

Directeur commercial, 

Responsable Marketing, 

Responsable Bureau 

d’études

PRÉ-REQUIS 

Avoir suivi la formation 

«Maquette numérique : 

comprendre le BIM 

et ses enjeux» // D031  

ou connaître 

l’environnement BIM

BIM : CONSTRUIRE UNE VISION 
STRATÉGIQUE ADAPTÉE À SON 
ENTREPRISE

DÉFINIR UNE STRATÉGIE SPÉCIFIQUE À SON ENTREPRISE 
DANS LE BUT D’INTÉGRER LE PROCESSUS BIM À SON 
ORGANISATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Appréhender les impacts opérationnels du BIM sur son activité

 Déterminer les moyens humains et matériels à mettre en œuvre

 Définir un plan d’action afin de maintenir son marché et capter de nouvelles 

opportunités commerciales

CONTENU

 Rappel du contexte général

 Contexte particulier de l’entreprise :

-  analyse et positionnement actuel de l’entreprise sur son marché

-  déterminer l’échéance idéale d’engagement de son entreprise dans la

transition numérique

-  cartographie des possibilités et opportunités pour son entreprise

 Contexte juridique du processus BIM

 Outils métier et travail collaboratif appliqués à son entreprise:

-  interface utilisateur des outils métier

-  objets et composants paramétriques

-  formats des objets

-  e-catalogue, différentes stratégies

-  bases de données pouvant être hébergées

-  travail collaboratif (différé ou temps réel grâce à une plateforme

collaborative)

 Identification d’un plan d’action pour basculer dans le monde BIM 

 Établissement d’une cartographie de sous traitances possibles ou nécessaires

ANIMATION

 Spécialiste BIM -  

collaborateur Cerib 

Accès internet nécessaire  

pour le formateur

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Échanges sur les pratiques actuelles- 

Analyse des besoins pour mettre 

en œuvre la Maquette numérique. 

Illustration par la modélisation

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Évaluation de l’atteinte des objectifs - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// D041

DURÉE
1 jour (7 heures) 

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Tout type de public 

ayant eu une expérience 

(professionnelle ou 

scolaire) dans le domaine

PRÉ-REQUIS 

 Maîtriser de façon 

sommaire l’outil  

informatique et  

le langage métier  

de la construction béton

RÉFÉRENCE
// D034

DURÉE
3 jours (24 heures)  

DATES ET TARIF
Nous consulter

INFO
Réalisation possible 

en entreprise

INITIATION SUR  
TEKLA STRUCTURES
MODULE : BÉTON

CRÉER UN MODÈLE 3D INFORMATIQUE DE TOUT TYPE 
DE STRUCTURE EN BÉTON

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Connaître les principales fonctionnalités de l’outil

 Appréhender la création d’éléments béton

 Appréhender la création d’éléments de ferraillage

 Produire des dessins de qualité

CONTENU

 Création d’un nouveau modèle, de son ouverture et d’un maillage

 Insertion d’un modèle de référence

 Création de vues, propriétés, et zone de travail

 Outil de positionnement et outil plan de travail

 Initiation à la création d’éléments béton et différents types d’usinages  

et ou de mises en forme

 Initiation à la création d’assemblages béton, d’inserts et d’éléments  

de ferraillage

 Généralités sur le traitement de surface

 Initiation aux composants systèmes et à l’utilisation de l’outil « Surface »

 Utilisation du gestionnaire de phase

 Initiation à l’utilisation des filtres d’affichage et des filtres de sélection

 Initiation à la création des plans d’ensemble, des croquis de coffrage  

et de ferraillage

 Impressions et différents exports des dessins

 Exports - imports de la maquette numérique aux différents formats disponibles

 Accès au «Tekla User Assistance» et au «Tekla Warehouse»

ANIMATION

 Formateur de Trimble 

Solutions France

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Exercices d’application réalisés à 

partir de cas concrets fournis par 

Trimble Solutions France. Remise 

à chaque stagiaire des manuels 

de formation avec la description 

détaillée des différentes fonctions.

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Attestation de fin de formation
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PUBLIC CIBLE

 Débutant sur Revit 

Structure

 Technicien de bureau 

d’études, dessinateur, 

calculateur, ingénieur 

désireux de se former 

à l’utilisation du logiciel 

Revit Structure

PRISE EN MAIN  
DE REVIT STRUCTURE

APPRÉHENDER LE LOGICIEL REVIT STRUCTURE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Configurer le logiciel

 Utiliser les fonctions principales 

 Réaliser rapidement la Maquette numérique d’un bâtiment

CONTENU

 Introduction

- présentation du logiciel

- présentation de l’interface

- barre de menus et barre d’outils

 Personnalisation des paramètres du projet et du système 

- modification des paramètres du système, de projet ou de gabarit de projet

 Modélisation 

- rappel

- présentation des structures à modéliser, structure béton

- composants de structure : utilisation et modification

- modèle 3D

- création de vos propres composants

- modèle analytique structurel

 Documents de construction 

- création de plans

- vues de détails

- cotation

- échelles et cartouches

- légendes, étiquettes, nomenclature et impression

 Interopérabilité 

- liaison Revit/Autodesk Robot Structural Analysis

- Revit Extentions

ANIMATION

 Formateur spécialisé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Exposés et études de cas

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Exercice de mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// D039

DURÉE
1 jour (7 heures) 

DATES ET TARIF
Nous consulter

INFO
Réalisation possible 

en entreprise

86www.cerib.com
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RENFORCER

LA GESTION

D’ENTREPRISE



Parcours de professionnalisation à la vente et à la négociation A012 90

Savoir réaliser des ventes additionnelles au téléphone A011 91

La négociation avec un acheteur A013 92

Management opérationnel de proximité A018 93

Responsabilité Sociétale d’Entreprise et développement durable A030 94

Dématérialisation des marchés publics A031 95



PARCOURS DE 
PROFESSIONNALISATION 
À LA VENTE ET À LA NÉGOCIATION

RENFORCER LES PRATIQUES COMMERCIALES (VENTE ET 
NÉGOCIATION) INDISPENSABLES POUR RÉALISER SES 
OBJECTIFS DANS L’UNIVERS DES PRODUITS BÉTON

UNE FORMATION COMPLÈTE EN 2 MODULES 

RÉFÉRENCE
// A012

DURÉE  
2 + 2 jours (28 heures)

INFO 
Réalisation uniquement  

en entreprise

ANIMATION

 Consultant spécialiste  

du management, de la vente  

et de la relation client

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Exposés, exercices, mises  

en situation, plan d’action

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Mise en situation - Attestation de fin de formation

PUBLIC CIBLE

 Commercial itinérant  

et technico-commercial 

90www.cerib.com

MODULE 1
Développer ses ventes en mettant 
en œuvre les bonnes pratiques 
commerciales 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire 

sera capable de :

 Préparer ses visites

 Prendre rendez-vous

 Conduire un entretien de vente  

pour aider le client à décider

CONTENU

 Identifier et maîtriser les 

changements en cours et leurs 

incidences sur les entreprises

 Comment, dans ce contexte, 

accompagner le client dans  

son parcours d’achat et gagner 

en impact et en productivité 

commerciale

 Passer de la prise de commande 

à la vente 

 Conduire l’entretien pour vendre

MODULE 2
La négociation gagnante 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire 

sera capable de :

 Créer du lien avec ses interlocuteurs/

acheteurs

 Gérer les différentes techniques de 

négociation mises en œuvre par les 

acheteurs

 Mettre en œuvre les techniques et 

les comportements adaptés à une 

négociation gagnant/gagnant

CONTENU

 Retour d’expérience

 Conduire une négociation gagnante

 Créer du lien avec l’interlocuteur  

pour établir les bonnes conditions  

de la négociation

 Les 12 tactiques de négociation 

enseignées aux acheteurs et 

comment s’y préparer pour ne pas  

les subir

 Gérer positivement les situations 

difficiles

 Les différentes phases de la 

négociation  

PAS DE PRÉ-REQUIS

La situation d'un stagiaire nécessite un aménagement des conditions d'accueil ou modalités pédagogiques ? Merci de nous en faire part 

http://www.cerib.com/


PUBLIC CIBLE

 Assistant commercial, 

Commercial sédentaire

 ADV

SAVOIR RÉALISER  
DES VENTES ADDITIONNELLES  
AU TÉLÉPHONE

PROFITER DES APPELS CLIENTS POUR RÉALISER 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES ADDITIONNEL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Accueillir et prendre en charge le client pour le satisfaire et le fidéliser

 Traiter la demande du client

 Gérer les réclamations clients

 S’assurer de la satisfaction du client

 Réaliser des ventes additionnelles

CONTENU

 Gestion des appels clients :

- accueillir

- écouter et s’assurer de la bonne compréhension

- faire préciser la demande et identifier le vrai besoin

- faire patienter

 Répondre à la demande et réaliser une vente additionnelle :

- apporter une réponse à la demande

- s’assurer de la satisfaction

- profiter de l’appel pour réaliser une vente additionnelle

 Retour d’expérience

 Comment gérer les clients difficiles et en faire une opportunité commerciale :

- typologie des clients mécontents

- faire la différence entre faits - opinions - sentiments

- les attitudes spontanées, l’attitude assertive

ANIMATION

 Consultant spécialiste 

du management, de la vente 

et de la relation client

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Méthodes pédagogiques basées  

sur l’expérientiel, exposés, mises  

en situation, échanges, exercices

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// A011

DURÉE
1 + 1 jour (14 heures) 

INFO  
Réalisation uniquement  

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Toute personne 

nouvellement embauchée

LA NÉGOCIATION  
AVEC UN ACHETEUR

MAÎTRISER LES PRINCIPES DE LA NÉGOCIATION 
DANS UNE SITUATION D’ACHAT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Connaître la structure d’une négociation

 Identifier les tactiques d’achat mises en œuvre par les acheteurs

 Intégrer ces tactiques dans sa démarche 

 Se préparer à la négociation 

 Conduire une négociation

CONTENU

 Qu’est-ce que la négociation ?

 La structure d’une négociation (ses différentes phases)

 Les rôles et tactiques

 La mission de l’acheteur :

- la mission du vendeur

- les tactiques d’achat mises en œuvre

- les tactiques de vente mises en œuvre

 Se préparer à négocier :

- déterminer les objectifs

- étudier différents scénarios

- se préparer au face à face

 La structure de la négociation en 6 phases :

- contact

- consultation

- confrontation

- construction

- conclusion

- confortation

ANIMATION

 Consultant spécialiste 

du management, de la vente 

et de la relation client / acheteur

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Échanges, mises en situation,  

plan d’action, retour d’expérience

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Mise en situation - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// A013

DURÉE
2 + 1 jour (21 heures)

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Manager opérationnel  

de proximité : chef 

d’atelier, chef d’équipes,

 Responsable de service,  

responsable de 

département

MANAGEMENT OPÉRATIONNEL  
DE PROXIMITÉ

MANAGER DES ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Maîtriser les repères fondamentaux du management opérationnel  

de proximité centrés sur le management de l’engagement

 Comprendre son rôle et ses responsabilités

 Communiquer et animer une équipe efficacement

 Mettre en œuvre des pratiques  et des postures managériales adaptées

CONTENU

 Spécificités du management opérationnel de proximité et du management  

de l’Humain

 Le management des hommes :

- les responsabilités du manager

- le lien, les différences

- le management par les forces

- les motivations, les leviers d’engagement,

- le sens, la reconnaissance, le feed back

 Comment fixer des objectifs, réaliser le suivi

 Comment déléguer

ANIMATION

 Spécialiste du management  

de l’Humain

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Exposés, exercices de sensibilisation, 

échanges, 

plan d’action

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Évaluation de l’atteinte des objectifs - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// A018

DURÉE
2 jours (14 heures)

INFO  
Réalisation uniquement  

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Cadre et technicien 

opérationnel en 

environnement,  

qualité, sécurité  

ou communication

 Responsable entreprise 

(de la TPE aux grandes 

entreprises)

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
D’ENTREPRISE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

COMPRENDRE LA RSE POUR L’INTÉGRER  
DANS SA POLITIQUE D’ENTREPRISE ET LA VALORISER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Maîtriser les notions fondamentales de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

(RSE) et du développement durable

 Intégrer les principes de la RSE dans sa stratégie d’entreprise

CONTENU

 Principes et contexte de la RSE et du développement durable

 Thèmes couverts par la RSE : économie, gouvernance, ancrage local, 

environnement, parties prenantes, sécurité, emploi...

 Points essentiels de l’ISO 26000 et lien avec d’autres normes

 Les bénéfices et les atouts d’une stratégie RSE pour l’entreprise

 Identification des enjeux prioritaires spécifiques pour l’entreprise

 Mise en place d’indicateurs de développement durable et reporting

 Communication sur son engagement et ses actions

ANIMATION

 Formateur spécialiste RSE, 

certifié AFNOR  

Responsable développement durable - 

collaborateur Cerib

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Exposés et ateliers pratiques

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Quizz - Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// A030

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement 

en entreprise
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PUBLIC CIBLE

 Toute personne en 

charge de la constitution 

des dossiers de réponse 

à un marché public

DÉMATERIALISATION  
DES MARCHÉS PUBLICS
RÉPONDRE DE MANIÈRE DÉMATÉRIALISÉE À UN MARCHÉ 
PUBLIC ET NE PAS VOIR SA PROPOSITION ÉLIMINÉE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

 Connaître les documents à compléter

 Maîtriser les diverses procédures et la réponse électronique obligatoire  

à compter du 1er octobre 2018

 Analyser le dossier de consultation pour optimiser sa réponse

CONTENU

 L’environnement juridique

- les acteurs de l’achat

- les principes fondamentaux de la commande publique

- la terminologie des marchés publics

 La recherche d’informations

- où trouver un marché et obtenir le DCE ?

- la dématérialisation des procédures

- les procédures d’achat, leurs étapes, leurs délais et leurs adaptations

- le MPS

- les contacts avec l’administration (avant et pendant la procédure)

 Analyse des demandes des pouvoirs adjudicateurs

- les pièces du DCE

- l’allotissement

-  variantes et PSE : deux notions différentes

- l’offre anormalement basse

- les critères de sélection des candidats et d’attribution

 Préparation d’une réponse adaptée

- la constitution d’un dossier type

 Réaction au choix de l’administration

-  les différents courriers (attributaire, notification, rejet et mentions

obligatoires)

- le délai de Standstill

- les documents communicables

-  les recours possibles et l’incidence des jurisprudences Smirgeomes, Tropic,

Tarn et Garonne

ANIMATION

 Formateur spécialiste des marchés 

Publics

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Exposés, échanges et analyses 

sur les pratiques et les documents 

utilisés par la société

MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS

 Exercice  – Attestation de fin de formation

RÉFÉRENCE
// A031

DURÉE
1 jour (7 heures)

INFO
Réalisation uniquement

en entreprise
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION ET CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Les inscriptions aux sessions inter-entreprises doivent être confirmées par écrit à l’aide du bulletin 

d’inscription dûment complété et renvoyé par courrier, ou par e-mail (en PDF).

La confirmation d’inscription est signifiée à l’entreprise et l’ensemble des documents 

administratifs (convention, convocation) lui sont transmis.

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION

À l’issue du stage, une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.

ANNULATION

Toute demande d’annulation intervenant moins de 10 jours ouvrés avant le début de la formation 

donne lieu à une facturation de 50 % du montant total du stage. Toute absence d’un stagiaire inscrit 

donnera lieu à une facturation à 100 % du coût du stage.

Si le nombre de stagiaires se révèle insuffisant pour une bonne qualité pédagogique, le Cerib 

se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler le stage. Les entreprises inscrites sont alors 

prévenues dans les meilleurs délais. Les sommes éventuellement versées sont remboursées 

intégralement.

TARIF

Le tarif des stages inter-entreprises est indiqué par participant et hors taxes, il est à majorer du 

taux de TVA en vigueur. Tout stage commencé est dû intégralement. Sauf précision contraire, les 

repas du midi sont pris en commun avec le formateur, et sont offerts aux stagiaires.

FACTURATION

À l’issue de la formation, une facture est adressée à l’entreprise ou à à un organisme assurant la 

prise en charge (sous réserve de la réception de l’accord de prise en charge).

SPÉCIFICITÉS POUR STAGES INTRA-ENTREPRISE

Les stages intra-entreprise font l’objet d’un devis spécifique. Le tarif est forfaitaire. Les modalités 

de réalisation de la formation sont alors définies en liaison avec l’entreprise.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande.
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Paris Ouest
(Porte de St Cloud)

Paris Est
(Porte d'Orléans)

ST ARNOULT
EN YVELINES

Sortie DOURDAN

Sortie ABLIS

ABLIS

DOURDAN

VERS PARIS

VERS DREUX

VERS ORLÉANS

VERS 
CHARTRES - NANTES

VERS CHARTRES 

N 10

ORPHIN

A 11

A 10 - A 11

A 10

N 10

N 10

RAMBOUILLET

D 122
D 176

D 906

D 176

D 150
ÉPERNON

VENIR AU CERIB

98www.cerib.com

NOUS CONTACTER

02 37 18 48 00
formation@cerib.fr
www.cerib.com 

ACCÈS AU CATALOGUE 
INTERACTIF
ACTUALITÉS ET  
NOUVEAUTÉS FORMATION
PRÉ-INSCRIPTION

NOUS SUIVRE 
SUR LES RÉSEAUX 

NOTRE SITE D’ÉPERNON
CERIB 

1 rue des Longs Réages

28230 ÉPERNON

Transports en commun :

De Paris, départ Gare de  

PARIS-MONTPARNASSE,  

direction Chartres 

(45 mn de trajet)

De Versailles, départ Gare de 

VERSAILLES-CHANTIERS,  

direction Chartres

NOTRE SALLE À PARIS
FIB  
15 bld du Général de Gaulle

92120 MONTROUGE

Transports en commun : 

Métro ligne 4,  

station Porte d’Orléans

Un plan d’accès détaillé ainsi qu’une liste non exhaustive des hébergements 

situés à proximité vous seront remis lors de votre inscription.

VOUS RENDRE
À VOTRE FORMATION

 LES INSTALLATIONS DU 
CERIB SONT ACCESSIBLES 
AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

http://www.cerib.com/
mailto:formation@cerib.fr
http://www.cerib.com/
ago
Barrer 

ago
Barrer 
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