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PROGRAMME DE LA FORMATION
Nom de la session : Formation à la formulation de béton de BRG-LAB

1. DUREE ET LIEU DE FORMATION
• Durée en heures : 4
• Lieu : À distance (visioconférence)

2. PUBLIC CONCERNE
 Chefs d'entreprises
 Responsables techniques
 Responsable qualité
 Ingénieurs
 Centralistes

3. PREREQUIS
 Être un utilisateur expérimenté du logiciel BRG-LAB ou avoir réalisé la formation "Initiation au logiciel BRG-LAB"

4. QUALITE ET INDICATEURS DE RESULTATS
85% de satisfaction

5. ACCESSIBILITE
Accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous contacter à 
contact@cbao.fr pour organiser votre formation. Notre référent Handicap vous accompagnera dans votre projet de formation.

6. OBJECTIFS
 Réaliser et optimiser vos formules de béton à l'aide du logiciel BRG-LAB
 Concevoir et gérer vos catalogues de formules de béton
 Adapter vos formulations en fonction de vos matières premières

7. CONTENU DE LA FORMATION
 La formulation pour centrale à béton

o Affectation des matériaux à une centrale
o Création d'une formule de béton
o Création d'une dérivée de formule de béton
o Gestion des formules et changement des matériaux
o Edition d'une famille de formule de béton
o Exportation de formules de béton vers un automate

 Les bétons d'études
o Création d'un béton d'étude
o Affectation du programme d'essai aux matériaux
o Gestion des gâchées de laboratoires

 Catalogue de formules
o Création de squelettes granulaires
o Création de combinaisons d'adjuvants
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o Génération et contrôle des catalogues

8. ORGANISATION DE LA FORMATION
 Équipe pédagogique :

Formateur(s) au sein de la société CBAO

• Moyens pédagogiques et techniques prévus :

 Logiciel de visioconférence utilisé : Microsoft Teams s'il est installé (ou directement via votre navigateur internet)

 Documents supports de formation projetés (diaporamas de type « PowerPoint »)

 Exposés théoriques

 Étude de cas concrets

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation




