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Se former avec les
Compagnons du Devoir
QUI SONT LES COMPAGNONS
DU DEVOIR ?

POURQUOI SE FORMER AVEC
LES COMPAGNONS DU DEVOIR ?

L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir
et du Tour de France (AOCDTF) est une association
de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle réunit
des femmes et des hommes de métier mobilisés
autour d’un même idéal : permettre à chacun de
s’épanouir dans et par son métier, dans un esprit
d’ouverture et de partage. En tant qu’organisme
de formation initiale et continue, elle vise à
transmettre aussi bien des savoirs et savoir-faire
que des savoir-être.

Les Compagnons du Devoir, véritables acteurs
de la formation tout au long de la vie auprès
des entreprises et de leurs collaborateurs, en proposant
une gamme de formations sur mesure garantissent
le développement et la montée en compétence
des salariés.

NOTRE VOCATION
Accueillir, transmettre et former.
NOTRE ENGAGEMENT
Accompagner les entreprises et leurs salariés dans
le développement de leurs compétences.
NOS VALEURS
Solidarité, fraternité et générosité.
OBJECTIF

En démarche constante de réflexion et résolument
tournés vers l’avenir, ils transmettent leurs savoir-faire,
acquis au fil des siècles, enrichis par leurs travaux
prospectifs menés au sein des instituts de métier et
de la cellule du Devenir des métiers.
Ils proposent des formations diplômantes ou
qualifiantes, connues et reconnues des professionnels.
VOS AVANTAGES
>V
 ous êtes formé(e) par des professionnels attentifs.
Ils répondent à vos exigences en matière de
réglementation, de performance et d’évolution
technologique.
>V
 ous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure.
Nos conseillers en formation sont à votre écoute
et vous guident dans les démarches administratives.
>P
 ossibilité d’hébergement et de restauration sur place,
selon les régions et les disponibilités.

Proposer des formations de pointe pour permettre
aux entreprises et à leurs salariés d’être à la hauteur
des enjeux de demain.

CHIFFRES CLÉS

USERS
CLOCK

Vous êtes en situation de handicap ?

6 500 salariés formés chaque année.
1 984 871 heures de formation
pour les salariés d’entreprise.

INDUSTRY-ALT

+ 27 500 entreprises partenaires.

COMMENT-ALT-SMILE

88 % de satisfaction de la pédagogie.

Compagnons du Devoir - 2021

Vous bénéficiez d’un accompagnement,
par un référent handicap, pour la mise
en œuvre de votre projet professionnel.
Il est à votre écoute et facilitera la relation
avec les différents interlocuteurs pour
favoriser la mise en place de votre
projet de formation et d’insertion
professionnelle.
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Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France…

…dans vos régions.

circle DIRECTION RÉGIONALE
circle CFA
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Nos équipes régionales sont à votre écoute
pour répondre à vos besoins de formation.

AUVERGNE–RHÔNE-ALPES
53, avenue Sidoine-Apollinaire
69009 Lyon
Tél. : 04 72 19 85 10

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
1, rue Jean-Mazen
21000 Dijon
Tél. : 03 80 67 08 56

NORMANDIE

Ferme Henry
Rue Francis-Poulenc
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 02 35 75 67 19

CENTRE-VAL DE LOIRE
25, rue Franche-Comté
37099 Tours Cedex 2
Tél. : 02 47 41 39 39

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE

GRAND EST

OCCITANIE

HAUTS-DE-FRANCE

PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
CORSE

25, boulevard Copernic
49100 Angers
Tél. : 02 41 27 21 70

2, rue Wasselonne – CS 70026
67085 Strasbourg
Tél. : 03 88 15 21 00

118, rue de Babylone
59491 Villeneuve-d’Ascq
Tél. : 03 20 72 53 07

ÎLE-DE-FRANCE

76, rue Laroche
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 69 19

5, rue Hyacinthe-Dubreuil
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 16 20 70

182-184, rue du Docteur-Cauvin
13012 Marseille
Tél. : 04 91 36 50 80

1, place Saint-Gervais
75004 Paris
Tél. : 01 48 87 38 69

Pour plus de détails
sur nos formations :

0 800 855 777
(numéro gratuit depuis un poste fixe)

commercial@compagnons-du-devoir.com

Compagnons du Devoir - 2021
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Récapitulatif
de nos formations
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square-full Bâtiment
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Épône

HAUTS-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

CAP Charpentier bois
• Formation en 1 an

&!16

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Charpentier bois
• 1re année

22

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Charpentier bois
• 2e année

28

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CAP Constructeur bois
• Formation

35

Titre professionnel Charpentier bois

42

Brevet professionnel Maçon
• 1re année

50

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Maçon
• 2e année

60

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CAP Maçon
• Formation en 1 an

73

CHECK-CIRCLE

Titre professionnel Maçon

80

Titre professionnel Coffreur-bancheur
• Formation en 1 an

88

Titre professionnel Chef d'équipe
gros œuvre

89

Titre professionnel Technicien métreur
en réhabilitation de l'habitat

99

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Titre professionnel Conducteur de travaux
du bâtiment et du génie civil

100

CAP Serrurier métallier
• Formation en 1 an

109

Titre professionnel Serrurier métallier

116

CQP Bardeur

123

CAP Carreleur mosaïste
• Formation en 1 an

128

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Carrelage mosaïque
• 1re année

134

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Carrelage mosaïque
• 2e année

140

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Couvreur
• 1re année

146

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Couvreur
• 2e année

153

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CAP Couvreur
• Formation en 1 an

159

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Titre professionnel Couvreur-zingueur

165

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
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Dijon

Marseille

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Colomiers

CHECK-CIRCLE CHECK-CIRCLE

Nîmes

Toulouse

PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
CORSE

Baillargues

La Rochelle

OCCITANIE

Chancelade

Poitiers

CHECK-CIRCLE

Angoulême

CHECK-CIRCLE

Pau

CHECK-CIRCLE

Bordeaux

CHECK-CIRCLE

Strasbourg

CHECK-CIRCLE CHECK-CIRCLE

Nancy

CHECK-CIRCLE

Troyes

CHECK-CIRCLE

Muizon

Mont-Saint
-Aignan

NOUVELLE-AQUITAINE

Tours

GRAND EST

LamotheLanderron

NORMANDIE
CENTRE-VAL
DE LOIRE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
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173

CHECK-CIRCLE

Conduire une équipe de chantier
en couverture FT - 106667 - FS2

179

BTM Ébéniste
• 1re année

183

BTM Ébéniste
• 2e année

188

CAP Ébéniste
• Formation en 1 an

193

FS - ET-106635 - FS 1 - Ébénisterie d’art

200

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics
• 1re année

201

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics
• 2e année

208

CAP Étancheur du bâtiment
et des travaux publics
• Formation en 1 an

214

Brevet professionnel Menuisier
• 1re année

220

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Menuisier
• 2e année

227

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
• Formation en 1 an

234

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CAP Menuisier installateur
• Formation en 1 an

241

Titre professionnel Menuisier de
fabrication bois et dérivés

242

Titre professionnel Menuisier
poseur-installateur

249

Titre professionnel Technicien d’études
en menuiserie d’agencement

256

CQP Menuisier d’agencement nautique

259

Titre professionnel Constructeur
aménageur nautique bois et composites

260

Titre professionnel Menuisier aluminium

261

Brevet professionnel Métallier
• 1re année

262

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Métallier
• 2e année

270

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CQP 071 - Chargé d’affaires junior
en métallerie

278

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Lyon

Mention complémentaire Zinguerie

Villefontaine

St-Étienne

Rennes

Nantes

Angers

Saumur

Pantin

AUVERGNERHÔNE-ALPES

Lille

Paris

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE

page

Épône

square-full Bâtiment
square-full Métiers du patrimoine

Champs-surMarne

HAUTS-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
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Dijon

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
CORSE

Marseille

Colomiers

Nîmes

CHECK-CIRCLE

Toulouse

CHECK-CIRCLE

Baillargues

La Rochelle

Poitiers

Angoulême

Pau

LamotheLanderron

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

OCCITANIE

Chancelade

CHECK-CIRCLE

Bordeaux

NOUVELLE-AQUITAINE

Strasbourg

Nancy

CHECK-CIRCLE

Troyes

Mont-SaintAignan

CHECK-CIRCLE

GRAND EST

Muizon

Tours

NORMANDIE
CENTRE-VAL
DE LOIRE

CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
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CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
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Récapitulatif
de nos formations

10

279

CHECK-CIRCLE

Mention complémentaire Peinture
décoration

285

Brevet professionnel Peintre
applicateur de revêtement
• 1re année

286

Brevet professionnel Peintre
applicateur de revêtement
• 2e année

292

Brevet professionnel Métiers du plâtre
et de l’isolation
• 1re année

298

Brevet professionnel Métiers
du plâtre et de l’isolation
• 2e année

305

CAP Plâtrier plaquiste
• Formation en 1 an

311

CAP Staffeur-ornemaniste
• Formation en 1 an

317

Brevet professionnel Monteur
en installations de génie climatique
et sanitaire
• 1re année

323

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Monteur en
installations de génie climatique et sanitaire
• 2e année

330

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CAP Installateur sanitaire
• Formation en 1 an

337

CAP Installateur thermique
• Formation en 1 an

343

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CQP Chef de chantier en génie climatique
et sanitaire

349

Titre professionnel Agent de maintenance
en chauffage

350

ET-106648 - FS 1 - DEUST 1 - Conducteur
de travaux en écoconstruction plombier

351

ET-106673 - FS 2 - DEUST 2 - Conducteur
de travaux en écoconstruction plombier

352

ET-106698 - FS 3 - DEUST 3 - Conducteur
de travaux en écoconstruction plombier

353

Titre professionnel Chargé d’affaires en
rénovation énergétique du bâtiment

354

Mention complémentaire Parquet
• Itinérant

355

CAP Solier-moquettiste
• Formation en 1 an

356

Agent d'entretien du bâtiment

362

Lyon

CAP Peintre applicateur de revêtement
• Formation en 1 an

Villefontaine

St-Étienne

Rennes

Nantes

Angers

Saumur

Pantin

AUVERGNERHÔNE-ALPES

Lille

Paris

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE

page

Épône

square-full Bâtiment
square-full Métiers du patrimoine

Champs-surMarne

HAUTS-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
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Marseille

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Nîmes

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Toulouse

CHECK-CIRCLE

Poitiers

CHECK-CIRCLE

Pau

CHECK-CIRCLE

Bordeaux

Dijon

PROVENCEALPES-CÔTE
D'AZUR
CORSE

Colomiers

Baillargues

La Rochelle

OCCITANIE

Chancelade

Angoulême

LamotheLanderron

NOUVELLE-AQUITAINE

Strasbourg

Nancy

Troyes

GRAND EST

Muizon

Mont-SaintAignan

Tours

NORMANDIE
CENTRE-VAL
DE LOIRE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
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de nos formations
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BMA Ferronnier d’art
• 1re année

372

BMA Ferronnier d’art
• 2e année

379

CAP Ferronnier
• Formation en 1 an

386

Brevet professionnel Métiers de la pierre
• 1re année

393

CHECK-CIRCLE

Brevet professionnel Métiers de la pierre
• 2e année

400

CHECK-CIRCLE

BTMS Tailleur de pierre
• 1re année

406

BTMS Tailleur de pierre
• 2e année

413

CAP Tailleur de pierre
• Formation en 1 an

419

CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE

Lyon

Villefontaine

St-Étienne

AUVERGNERHÔNE-ALPES

Rennes

Nantes

Angers

Saumur

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE

Pantin

Paris

Épône

Lille

page

square-full Bâtiment
square-full Métiers du patrimoine

Champs-surMarne

HAUTS-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

CHECK-CIRCLE
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PROVENCEALPES-CÔTE
D'AZUR
CORSE

Marseille

Colomiers

Nîmes

Toulouse

Baillargues

La Rochelle

Dijon

BOURGOGNEFRANCHECOMTÉ

OCCITANIE

Chancelade

Poitiers

Angoulême

Pau

LamotheLanderron

Bordeaux

NOUVELLE-AQUITAINE

Strasbourg

Nancy

Troyes

GRAND EST

Muizon

Mont-SaintAignan

Tours

NORMANDIE
CENTRE-VAL
DE LOIRE

CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE

CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
CHECK-CIRCLE
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FORMATIONS PAR

FILIÈRE
BÂTIMENT
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FORMATIONS PAR FILIÈRE

BÂTIMENT
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

CAP Charpentier bois

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

CODE RNCP : 466

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Relever les caractéristiques d’un ouvrage et/ou d’une situation de chantier.
•arrow-square-right Interpréter et traduire graphiquement une solution technique.
•arrow-square-right V
 érifier la conformité des matériaux et des ouvrages, préparer les matériaux, les quincailleries
et les accessoires.
•arrow-square-right Conduire les opérations d’usinage et de taillage, d’assemblage et de finition.
•arrow-square-right Réaliser, restaurer ou remplacer des éléments de charpente.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 500 €.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement du métier de charpentier.
•arrow-square-right Tracer une épure.
•arrow-square-right Utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexe 5).
•arrow-square-right Réaliser des assemblages.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Mettre en œuvre un solivage.
•arrow-square-right Réaliser une ferme latine à la main.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des structures de comble.
•arrow-square-right Participer à la mise en œuvre d’un chantier en charpente traditionnelle.
•arrow-square-right Restaurer des éléments de charpente.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un escalier droit en bois.
•arrow-square-right Participer à la réalisation d’une structure à ossature bois.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.

16

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

CAP Charpentier bois

M1

MODULES

Identifier l’environnement professionnel
du métier de charpentier bois
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier l’environnement professionnel
du métier de charpentier bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• S
 ituer un ouvrage dans son contexte
historique, géographique et technique.
• Identifier les différents types d’ouvrages
de la profession.
• Caractériser le matériau bois et ses dérivés.
• Préparer son intervention.
• Identifier les différents outils de coupe.
PRATIQUE
• S
 ituer, identifier et faire le relevé d’un
ouvrage dans son contexte.
• Réaliser des coupes.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

Tracer une épure
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la réalisation
de l’épure d’un ouvrage courant.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder un document.
• Identifier les outils et les normes
de représentation.
PRATIQUE
• Établir un dessin, un schéma ou un croquis.
• Tracer une épure d’ouvrage simple.

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS
CAP Charpentier bois

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M3

MODULES

Réaliser des assemblages
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser tous types d’assemblages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M4

THÉORIE
• Identifier le système constructif
d’une charpente industrielle.
• Identifier les types et les familles de liaisons.
• Identifier les techniques d’assemblage
et de montage.
• Identifier les éléments de protection
individuelle.
• Préparer son intervention.
PRATIQUE
• R
 éaliser des assemblages.
• Installer les organes d’assemblage
et les quincailleries.

Coût du module : 1 050 €

• Mettre en œuvre un solivage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation

Mettre en œuvre un solivage
Objectifs de la formation (du module)
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GROS ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le système constructif
d’un plancher, d’un solivage.
• Déterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Lister et quantifier les matériaux,
les composants et les accessoires
nécessaires à la réalisation d’un solivage.
PRATIQUE
• Participer au taillage.
• Participer au levage.
• Replier le chantier.

Compagnons du Devoir - 2021

CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

CAP Charpentier bois

M5

MODULES

Réaliser une ferme latine à la main
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une ferme latine à la main.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le système constructif
d’une charpente traditionnelle.
• Déterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Identifier les techniques de manutention,
de stockage, de transport, de chargement
et de levage.
• Lister et quantifier les matériaux,
les composants et les accessoires
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage
de charpente bois.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

PRATIQUE
•
•
•
•

M6

Tracer.
Tailler.
Participer au levage.
Replier le chantier.

Mettre en œuvre des structures de comble
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Mettre en œuvre des structures de comble.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier un système constructif
et son domaine d’utilisation.
• Identifier les règles, les conventions
et les outils de représentation des ouvrages.
• Identifier les techniques de levage
et de pose.
• Identifier et préparer les éléments
de la mise en œuvre d’un ouvrage.
PRATIQUE
•
•
•
•

Tracer.
Tailler.
Participer au levage.
Replier le chantier.

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS
CAP Charpentier bois

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M7

MODULES

Participer à la mise en œuvre
d’un chantier en charpente traditionnelle
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 articiper à la préparation et à l’installation
d’un chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M8

THÉORIE
• Identifier les différents intervenants
dans l’acte de construire.
• Identifier les matériaux, les matériels,
les quincailleries et les outillages nécessaires
à la mise en œuvre.
• Situer les opérations à effectuer.
• Organiser les zones de travail
sur le chantier.
PRATIQUE
• R
 elever les caractéristiques d’une situation
de chantier.
• Préparer son intervention sur chantier.
• Compléter les documents de suivi
de chantier.

Coût du module : 1 050 €

• R
 estaurer ou remplacer des éléments
de charpente.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation

Restaurer des éléments de charpente
Objectifs de la formation (du module)
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GROS ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Évaluer les risques liés à son intervention.
• Analyser l’ouvrage et préparer
son intervention au regard des besoins
et des choix correctifs envisagés.
PRATIQUE
• Réaliser un étaiement.
• Remplacer un élément de structure.
• Replier le chantier.
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CHARPENTIER BOIS
CAP Charpentier bois

M9

MODULES

Mettre en œuvre un escalier droit en bois
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un escalier droit en bois
et participer à son levage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les types d’escaliers en bois
et leur terminologie.
• Identifier le matériel de levage nécessaire
à la mise en œuvre d’un escalier.
• Définir les matériaux et les outillages
nécessaires à la fabrication d’un escalier.
PRATIQUE
• T
 racer les éléments nécessaires
à la réalisation d’un escalier.
• Tailler un escalier.
• Participer au levage d’un escalier.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

GROS ŒUVRE

Participer à la réalisation
d’une structure à ossature bois
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 articiper à la réalisation d’une structure
à ossature bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents types de systèmes
constructifs à ossature bois
et leur conception.
• Déterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Lister et quantifier les matériaux,
les composants et les accessoires nécessaires
à la réalisation d’une structure à ossature
bois.
PRATIQUE
• P
 articiper à la réalisation de divers
ouvrages d’une structure à ossature bois.
• Replier le chantier.

Compagnons du Devoir - 2021
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CHARPENTIER BOIS
Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

GROS ŒUVRE

CODE RNCP : 18321

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Relever les caractéristiques d’un ouvrage et/ou d’une situation de chantier.
•arrow-square-right Interpréter une solution technique et traduire graphiquement une solution technique.
•arrow-square-right V
 érifier la conformité des matériaux et des ouvrages, préparer les matériaux, les quincailleries
et les accessoires.
•arrow-square-right Conduire les opérations d’usinage et de taillage, d’assemblage et de finition.
•arrow-square-right Réaliser, restaurer ou remplacer des éléments de charpente.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter)
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP,
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement professionnel du métier de charpentier bois.
•arrow-square-right Tracer une épure.
•arrow-square-right Utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexe 5).
•arrow-square-right Réaliser des assemblages.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Mettre en œuvre un solivage.
•arrow-square-right Réaliser une ferme latine à la main.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des structures de comble.
•arrow-square-right Participer à la mise en œuvre d’un chantier en charpente traditionnelle.
•arrow-square-right Restaurer des éléments de charpente.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un escalier droit en bois.
•arrow-square-right Participer à la réalisation d’une structure ossature bois.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

M1

MODULES

Identifier l’environnement professionnel
du métier de charpentier bois
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier l’environnement professionnel
du métier de charpentier bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• S
 ituer un ouvrage dans son contexte
historique, géographique et technique.
• Identifier les différents types d’ouvrages
de la profession.
• Caractériser le matériau bois et ses dérivés.
• Préparer son intervention.
• Identifier les différents outils de coupe.
PRATIQUE
• S
 ituer, identifier et faire le relevé
d’ouvrage dans son contexte.
• Réaliser des coupes.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Tracer une épure
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la réalisation
d’une épure d’un ouvrage courant.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder un document.
• Identifier les outils et les normes de
représentation.
PRATIQUE
• Établir un dessin, un schéma ou un croquis.
• Tracer une épure d’ouvrage simple.

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS
Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M3

MODULES

Réaliser des assemblages
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser tous types d’assemblages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M4

THÉORIE
• Identifier le système constructif d’une
charpente industrielle.
• Identifier les types et les familles de
liaisons.
• Identifier les techniques d’assemblage et
de montage.
• Identifier les éléments de protection
individuelle.
• Préparer son intervention.
PRATIQUE
• R
 éaliser des assemblages.
• Installer les organes d’assemblage et les
quincailleries.

Coût du module : 1 050 €

• Mettre en œuvre un solivage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation

Mettre en œuvre un solivage
Objectifs de la formation (du module)
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GROS ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le système constructif d’un
plancher, d’un solivage.
• Déterminer un matériau ou un produit en
fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Lister et quantifier les matériaux, les
composants et les accessoires nécessaires
à la réalisation d’un solivage.
PRATIQUE
• Participer au taillage.
• Participer au levage.
• Replier le chantier.

Compagnons du Devoir - 2021

CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

M5

MODULES

Réaliser une ferme latine à la main
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une ferme latine à la main.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le système constructif d’une
charpente traditionnelle.
• Déterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Identifier les techniques de manutention,
de stockage, de transport, de chargement
et de levage.
• Lister et quantifier les matériaux, les
composants et les accessoires nécessaires
à la réalisation d’un ouvrage de charpente
bois.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

PRATIQUE
•
•
•
•

M6

Tracer.
Tailler.
Participer au levage.
Replier le chantier.

Mettre en œuvre des structures de comble
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en œuvre des structures de
comble.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier un système constructif et son
domaine d’utilisation.
• Identifier les règles, les conventions et
les outils de représentation des ouvrages.
• Identifier les techniques de levage et
de pose.
• Identifier et préparer les éléments de la
mise en œuvre d’un ouvrage.
PRATIQUE
•
•
•
•

Tracer.
Tailler.
Participer au levage.
Replier le chantier.

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M7

MODULES

Participer à la mise en œuvre
d’un chantier en charpente traditionnelle
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 articiper à la préparation et à l’installation
d’un chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M8

• Identifier les différents intervenants dans
l’acte de construire.
• Identifier les matériaux, les matériels,
les quincailleries et les outillages
nécessaires à la mise en œuvre.
• Situer les opérations à effectuer.
• Organiser les zones de travail sur le
chantier.
PRATIQUE
• R
 elever les caractéristiques d’une situation
de chantier.
• Préparer son intervention sur chantier.
• Compléter les documents de suivi de
chantier.

Coût du module : 1 050 €

• R
 estaurer ou remplacer des éléments de
charpente.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

THÉORIE

Restaurer des éléments de charpente
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer un matériau ou un produit en
fonction de sa destination.
• Évaluer les risques liés à son intervention.
• Analyser l’ouvrage et préparer son
intervention au regard des besoins
et des choix correctifs envisagés.
PRATIQUE
• Réaliser un étaiement.
• Remplacer un élément de structure.
• Replier le chantier.

Compagnons du Devoir - 2021

CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

M9

MODULES

Mettre en œuvre un escalier droit en bois
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un escalier droit en bois et
participer au levage de celui-ci.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les types d’escaliers en bois
et leur terminologie.
• Identifier le matériel de levage nécessaire à
la mise en œuvre d’un escalier.
• Définir les matériaux et les outillages
nécessaires à la fabrication d’un escalier.
PRATIQUE
• T
 racer les éléments nécessaires à la
réalisation.
• Tailler un escalier.
• Participer au levage d’un escalier.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Participer à la réalisation
d’une structure ossature bois
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 articiper à la réalisation d’une structure à
ossature bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents types de systèmes
constructifs à ossature bois et leur
conception.
• Déterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Lister et quantifier les matériaux, les
composants et les accessoires nécessaires
à la réalisation d’un ouvrage de charpente
bois.
PRATIQUE
• P
 articiper à la réalisation de divers
ouvrages d’une structure à ossature bois.
• Replier le chantier.
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CHARPENTIER BOIS
Brevet professionnel

BÂTIMENT

2E ANNÉE

GROS ŒUVRE

CODE RNCP : 22313

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Observer et analyser l’environnement du chantier.
•arrow-square-right S’approprier les différents cadres réglementaires.
•arrow-square-right C
 hoisir la méthode et les moyens techniques associés à chaque opération de fabrication
en atelier et de mise en œuvre sur chantier.
•arrow-square-right É
 tablir et renseigner les documents de suivi de fabrication en atelier et de mise en œuvre sur
le chantier.
•arrow-square-right R
 éaliser un dossier d’exécution à l’aide d’un logiciel de CAO et modéliser un ouvrage grâce
à un logiciel de CFAO.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle
d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage de raccord sur tasseaux.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage de raccord à devers.
•arrow-square-right R
 éaliser un dossier d’exécution et une partie des plans de chantier d’un coffrage
à l’aide d’un logiciel de CAO.
•arrow-square-right Calculer et dimensionner une structure à l’aide d’un logiciel.
•arrow-square-right Tracer et réaliser des escaliers droits et balancés.
•arrow-square-right Étudier et préparer un chantier de construction bois.
•arrow-square-right Concevoir une maison individuelle en bois.
•arrow-square-right Réaliser un dossier d’exécution d’une structure bois à étage.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage de comble rapporté type lucarne.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage à l’aide d’outils numériques CFAO.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage à éléments courbes.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation (fabrication d’un ouvrage).
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

M1

MODULES

Réaliser un ouvrage de raccord sur tasseaux
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’un ouvrage de raccord sur tasseaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier l’évolution des techniques
de tracé de charpente.
• Identifier les différentes conceptions
de raccord sur tasseaux.
• Maîtriser le trait de charpente usuel
aux conceptions sur tasseaux.
PRATIQUE
• T
 racer la structure, les raccords et
les coupes d’un ouvrage sur tasseaux.
• Tailler une pièce de bois.
• Lever un ouvrage sur épure.
• Entretenir et maintenir son poste
de travail propre.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Réaliser un ouvrage de raccord à devers
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’un ouvrage de raccord à devers.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier l’évolution des techniques
du trait de charpente.
• Identifier les différentes conceptions
de raccord à devers.
• Maîtriser le trait de charpente usuel aux
conceptions à devers.
PRATIQUE
• T
 racer la structure, les raccords et
les coupes d’un ouvrage à devers.
• Tailler une pièce de bois.
• Lever un ouvrage sur épure.
• Entretenir et maintenir son poste
de travail propre.

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS
Brevet professionnel

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M3

GROS ŒUVRE

MODULES

Réaliser un dossier d’exécution et une partie des plans
de chantier d’un coffrage à l’aide d’un logiciel de CAO
Référence : MD-800448 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’un dossier d’exécution et d’une partie
des plans de chantier à l’aide d’un logiciel
de CAO.
• Réaliser l’étude d’un coffrage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• M
 aîtriser les documents techniques
et les informations nécessaires
à la conception (plan EXE) et à la réalisation
(plan PAC).
• Appréhender les fonctions 3D/2D
d’un logiciel professionnel.
• Identifier la terminologie propre
au coffrage et sa typologie.
PRATIQUE
• P
 roduire des documents d’exécution
exploitables avec un logiciel
de charpente (EXE).
• Importer et exporter des modèles 3D/2D
aux formats de partage usuels.
• Produire des plans d’assemblage et
de chantier exploitables avec un logiciel
de charpente (PAC).
• Établir des plans d’exécution d’un coffrage
à l’aide d’un logiciel de CAO.
• Réaliser l’exportation 3D.

Calculer et dimensionner
une structure à l’aide d’un logiciel
Référence : AC-102084 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans le dimensionnement
d’une structure à l’aide d’un logiciel.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer les efforts et les sollicitations
sur les ouvrages.
• Appréhender la déformation
des structures et des barres.
• Identifier les bases de la statique.
• Identifier les bases de la résistance
des matériaux.
• Identifier les caractéristiques
des matériaux.
• Identifier les liaisons et la stabilité
des structures.
• Appréhender un logiciel de calcul
de structure.

Compagnons du Devoir - 2021

CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

MODULES

PRATIQUE
• D
 éterminer les efforts dans un système
triangulé simple.
• Vérifier une section d’éléments simples.
• Étudier divers cas d’assemblages.

M5

Tracer et réaliser des escaliers droits et balancés
Référence : MD-700926 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’escaliers droits et balancés.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M6

• D
 imensionner et choisir un assembleur
d’après une situation donnée.
• Dimensionner divers éléments et diverses
structures simples à l’aide d’un logiciel
de calcul et de dimensionnement.

Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les types d’escaliers en bois
et leur terminologie.
• Identifier le cadre réglementaire
(DTU 36.3 Escaliers en bois).
• Déterminer les caractéristiques et les types
de géométries nécessaires à la réalisation
d’un escalier.
• Définir les matériaux et les outillages
nécessaires à la fabrication d’un escalier.
• Identifier le matériel de levage nécessaire
à la mise en œuvre d’un escalier.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

PRATIQUE
• T
 racer les éléments nécessaires
à la réalisation d’un escalier.
• Tailler un escalier.
• Lever un escalier.

Étudier et préparer un chantier de construction bois
Référence : AC-102119 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans l’étude
et la préparation d’un chantier
de construction bois.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender l’entreprise
et son environnement.
• Identifier le déroulement d’une opération
de construction.
• Appréhender les systèmes économiques
de l’entreprise et d’une opération.
• Appréhender les moyens techniques
de fabrication et de mise en œuvre sur chantier.
• Identifier les mesures et les moyens
de la prévention.
PRATIQUE
• Interpréter les données
de la communication technique.
• Établir le processus de réalisation.
• Organiser et suivre son intervention
sur chantier.
Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS
Brevet professionnel

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M7

MODULES

Concevoir une maison individuelle en bois
Référence : AC-102071 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la conception
d’une structure à ossature bois.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M8

THÉORIE
• Identifier les différents types de systèmes
constructifs à ossature bois
et leur conception.
• S’approprier le cadre réglementaire
des structures à ossature bois
ou plates-formes (DTU 31.2).
PRATIQUE
• C
 oncevoir un ouvrage au regard
des performances demandées
à une construction à ossature bois.
• Rédiger les hypothèses d’une note
de calcul sur une ossature bois.
• Choisir et quantifier les matériaux
et les composants d’une ossature bois.
• Réaliser un dossier d’étude et de méthode
d’une structure à ossature bois.

Référence : MD-700929 – Coût du module : 1 050 €

• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’une structure bois à étage.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

Programme de formation

Réaliser un dossier d’exécution d’une structure bois à étage
Objectifs de la formation (du module)

32

GROS ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• E
 xtraire les données nécessaires
à la réalisation.
• S’approprier le cadre réglementaire
des planchers bois ou plates-formes
(DTU 51.3).
PRATIQUE
• C
 oncevoir une structure bois à étage
au regard des performances demandées.
• Rédiger une note de calcul sur une
structure bois à étage (avec logiciel).
• Réaliser un dossier d’étude et de méthode
d’une structure bois à étage (avec logiciel).
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

M9

MODULES

Réaliser un ouvrage de comble rapporté type lucarne
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’un ouvrage de comble rapporté
type lucarne.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender les besoins et l’évolution
des ouvertures ainsi que l’éclairage
de comble.
• Identifier les différentes conceptions
des ouvertures de comble.
PRATIQUE
• T
 racer la structure, les raccords
et les coupes d’une lucarne.
• Tailler une pièce de bois.
• Lever un ouvrage sur épure.
• Entretenir et maintenir son poste
de travail propre.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Réaliser un ouvrage à l’aide d’outils numériques CFAO
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un ouvrage de comble type sujet
E2 du BP Charpentier bois en utilisant
des outils de CFAO.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les outils de production
à commande numérique.
• Appréhender les outils de conception
et de fabrication assistées par ordinateur.
PRATIQUE
• T
 racer l’ensemble des plans nécessaires
à la réalisation d’un ouvrage de comble
type sujet BP Charpentier bois épreuve E2.
• Tailler un ouvrage à partir de fiches
de taille.
• Lever un ouvrage sur épure.
• Entretenir et maintenir son poste
de travail propre.

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M11

MODULES

Réaliser un ouvrage à éléments courbes
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’un ouvrage de raccords courbes
et croches.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M12

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différentes typologies
d’ouvrages et la conception d’éléments
courbes et croches.
• Maîtriser le trait de charpente usuel aux
conceptions courbes et croches.
PRATIQUE
• T
 racer la structure, les raccords et
les coupes d’un ouvrage courbe et croche.
• Tailler un ouvrage.
• Lever un ouvrage sur épure.
• Entretenir et maintenir son poste
de travail propre.

Consolider les acquis de formation
(fabrication d’un ouvrage)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser un ouvrage en autonomie.
• Se préparer aux épreuves du BP
Charpentier bois.
• Prendre des initiatives correspondant
aux compétences du BP Charpentier bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender les techniques nécessaires
à la fabrication d’un ouvrage E2.
PRATIQUE
•
•
•
•

Tracer un ouvrage.
Tailler un ouvrage.
Lever un ouvrage.
Entretenir et maintenir son poste
de travail propre.

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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CHARPENTIER BOIS
CAP Constructeur bois
12 SEMAINES

GROS ŒUVRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Relever les caractéristiques d’un ouvrage et/ou d’une situation de chantier.
•arrow-square-right Interpréter et traduire graphiquement une solution technique.
•arrow-square-right V
 érifier la conformité des matériaux et des ouvrages, préparer les matériaux, les quincailleries
et les accessoires.
•arrow-square-right Conduire les opérations d’usinage et de taillage, d’assemblage et de finition.
•arrow-square-right Réaliser, restaurer ou remplacer des éléments de charpente.

Durée totale

406 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter)

BÂTIMENT

CODE RNCP :

Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau 3 enregistré au RNCP

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Se repérer dans l’environnement du métier de charpentier constructeur bois.
•arrow-square-right Tracer une épure.
•arrow-square-right Utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexe 5).
•arrow-square-right Réaliser des assemblages.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Mettre en œuvre un solivage.
•arrow-square-right Réaliser une ferme latine à la main.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des structures de comble.
•arrow-square-right Participer à la mise en œuvre d’un chantier en charpente traditionnelle.
•arrow-square-right Restaurer des éléments de charpente.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un escalier bois.
•arrow-square-right Participer à la réalisation d’une structure ossature bois.
•arrow-square-right Consolider les acquis de la formation et se préparer au CAP.

Compagnons du Devoir - 2021
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

CAP Constructeur bois

BÂTIMENT

12 SEMAINES
M1

MODULES

Se repérer dans l’environnement du métier
de charpentier constructeur bois
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• D
 écrire les principaux paramètres
de l’environnement du métier et réaliser
des coupes de base dans le respect
des règles.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter)
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau 3 enregistré au RNCP.

M2

• S
 ituer un ouvrage dans son contexte
historique, géographique et technique.
• Identifier les différents types d’ouvrages
de la profession.
• Caractériser le matériau bois et ses dérivés.
• Préparer son intervention.
• Identifier les différents outils de coupe.
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué, PSE.
PRATIQUE
• S
 ituer, identifier et faire le relevé d’un
ouvrage dans son contexte.
• Réaliser des coupes.
• Repérer et prévenir les risques.
• Replier le chantier.
• Rendre compte de son activité.

Coût du module : 1 050 €

• F
 aire preuve d’autonomie dans
la réalisation d’une épure d’un ouvrage
courant.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter)
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau 3 enregistré au RNCP.

Formations par filière

THÉORIE

Tracer une épure
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Décoder un document.
• Identifier les outils et les normes
de représentation.
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué, PSE.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

Établir un dessin, un schéma ou un croquis.
Tracer une épure d’ouvrage simple.
Repérer et prévenir les risques.
Replier le chantier.
Rendre compte de son activité.

Compagnons du Devoir - 2021

CARRELEUR MOSAÏSTE
CHARPENTIER
BOIS
Modules
CAP
Constructeur
CAP
bois

M3a

MODULES

Exécuter des travaux en toute sécurité
sur un échafaudage fixe
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• E
 xécuter des travaux en toute sécurité
sur un échafaudage fixe.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter)
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme
ou titre au moins de niveau 3 enregistré
au RNCP.

M3b

THÉORIE
• Connaître les différents types
d’échafaudages.
• Énoncer les principaux risques liés au
montage et au démontage, à l’utilisation
et au travail en hauteur.
• Connaître les principales règles
d’exploitation d’un échafaudage
en sécurité.
• Formaliser les règles de sécurité.
PRATIQUE
• Monter et démonter un échafaudage
fixe en toute sécurité.
• Repérer et prévenir les risques.
• Replier le chantier, remettre en ordre
l’atelier.
• Rendre compte de son activité.

Réaliser des assemblages
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser tous types d’assemblages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter)
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme
ou titre au moins de niveau 3 enregistré
au RNCP.

M4a

Programme de formation

BÂTIMENT

FORMATION
12
SEMAINESEN 1 AN

GROS ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le système constructif d’une
charpente industrielle.
• Identifier les types et les familles de liaisons.
• Identifier les techniques d’assemblage
et de montage.
• Identifier les éléments de protection
individuelle.
• Préparer son intervention.
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué, PSE.
PRATIQUE
• Réaliser des assemblages.
• Installer les organes d’assemblage,
les quincailleries.
• Repérer et prévenir les risques.
• Replier le chantier.
• Rendre compte de son activité.

Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)
• Voir chapitre « Formations obligatoires » page 432.

Compagnons du Devoir - 2021
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

CAP Constructeur bois

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M4b

M5

MODULES

Devenir sauveteur secouriste du travail (SST)
• Voir chapitre « Formations obligatoires » page 429.

Mettre en œuvre un solivage
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Mettre en œuvre un solivage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter)
• Pour prétendre à une réduction de parcours,
être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
3 enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le système constructif
d’un plancher, d’un solivage.
• Déterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Lister et quantifier les matériaux, les
composants et les accessoires nécessaires
à la réalisation d’un solivage.
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué, PSE.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

M6

 articiper au taillage.
P
Participer au levage.
Repérer et prévenir les risques.
Replier le chantier.
Rendre compte de son activité.

Réaliser une ferme latine à la main
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une ferme latine à la main.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter)
• Pour prétendre à une réduction de parcours,
être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
3 enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le système constructif
d’une charpente traditionnelle.
38
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• D
 éterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Identifier les techniques de manutention,
de stockage, de transport, de chargement
et de levage.
• Lister et quantifier les matériaux, les
composants et les accessoires nécessaires
à la réalisation d’un ouvrage de charpente
bois.
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué, PSE.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

Tracer.
Tailler.
Participer au levage.
Repérer et prévenir les risques.
Replier le chantier.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
CHARPENTIER
BOIS
Modules
CAP
Constructeur
CAP
bois

M7

MODULES

Mettre en œuvre des structures de comble
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en œuvre des structures
de comble.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter)
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme
ou titre au moins de niveau 3 enregistré au
RNCP.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier un système constructif
et son domaine d’utilisation.
• Identifier les règles, les conventions et les
outils de représentation des ouvrages.
• Identifier les techniques de levage
et de pose.
• Identifier et préparer les éléments
de la mise en œuvre d’un ouvrage.
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué.
PRATIQUE
•
•
•
•
•
•

BÂTIMENT

FORMATION
13
SEMAINESEN 1 AN

GROS ŒUVRE

Tracer.
Tailler.
Participer au levage.
Repérer et prévenir les risques.
Replier le chantier.
Rendre compte de son activité.

Participer à la mise en œuvre d’un chantier
en charpente traditionnelle
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 articiper à la préparation
et à l’installation d’un chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter)
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau 3 enregistré au RNCP.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents intervenants
dans l’acte de construire.
• Identifier les matériaux, les matériels, les
quincailleries et les outillages nécessaires
à la mise en œuvre.
• Situer les opérations à effectuer.
• Organiser les zones de travail sur
le chantier.
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué, PSE.
PRATIQUE
• R
 elever les caractéristiques d’une situation
de chantier.
• Préparer son intervention sur chantier.
• Compléter les documents de suivi
de chantier.
• Repérer et prévenir les risques.
• Replier le chantier.
• Rendre compte de son activité.

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

CAP Constructeur bois

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M9

MODULES

Restaurer des éléments de charpente
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 estaurer ou remplacer des éléments
de charpente.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau 3 enregistré au RNCP.

M10

PRATIQUE
• Réaliser un étaiement.
• Remplacer un élément de structure.
• Repérer et prévenir les risques.
• Replier le chantier.
• Rendre compte de son activité.

Coût du module : 1 050 €

• R
 éaliser un escalier droit en bois et
participer au levage de celui-ci.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau 3 enregistré au RNCP.

Formations par filière

THÉORIE
• Déterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Évaluer les risques liés à son intervention.
• Analyser l’ouvrage et préparer son
intervention au regard des besoins
et des choix correctifs envisagés.
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué, PSE.

Mettre en œuvre un escalier bois
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Différencier les types d’escaliers en bois
et leur terminologie.
• Identifier le matériel de levage nécessaire
à la mise en œuvre d’un escalier.
• Définir les matériaux et les outillages
nécessaires à la fabrication d’un escalier.
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué, PSE..
PRATIQUE
• Tracer les éléments nécessaires
à la réalisation.
• Tailler un escalier.
• Participer au levage d’un escalier.
• Repérer et prévenir les risques.
• Replier le chantier.
• Rendre compte de son activité.

Compagnons du Devoir - 2021

CARRELEUR MOSAÏSTE
CHARPENTIER
BOIS
Modules
CAP
CAP
Constructeur
bois

M11

MODULES
MODULES

Participer à la réalisation d’une structure ossature bois
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 articiper à la réalisation d’une structure à
ossature bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours,
être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau 3 enregistré au RNCP.

M12

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents types de systèmes
constructifs à ossature bois et leur conception.
• Déterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Lister et quantifier les matériaux, les
composants et les accessoires nécessaires à
la réalisation d’un ouvrage de charpente bois.
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué, PSE.
PRATIQUE
• Participer à la réalisation de divers
ouvrages d’une structure à ossature bois.
• Repérer et prévenir les risques.
• Replier le chantier.
• Rendre compte de son activité.

BÂTIMENT

13 SEMAINES
FORMATION EN 1 AN

GROS ŒUVRE

Consolider les acquis de la formation et se préparer au CAP
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un ouvrage de charpente bois
en autonomie.
• Fabriquer un ouvrage spécifique de
la profession.
• Se préparer aux épreuves du CAP
Charpentier bois.
• Prendre des initiatives correspondant aux
compétences du CAP Charpentier bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours,
être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau 3 enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• Communication professionnelle,
enseignement scientifique appliqué, PSE.
Compagnons du Devoir - 2021

PRATIQUE
• EP1 :
– Analyser une situation professionnelle ;
–P
 roposer l’organisation de son intervention.
• EP2 :
– Organiser son poste de travail ;
– Fabriquer, implanter, lever, contrôler et
réceptionner un ouvrage en respectant
les règles de sécurité.
• EP3 :
– Fabriquer une partie d’ouvrage spécifique
en bois corroyé destiné à être apparent ;
– Usiner des profils et des liaisons ;
– Assembler et monter des ouvrages.
• Repérer et prévenir les risques :
– Organiser son poste de travail et utiliser
les machines selon les normes de sécurité ;
• Replier le chantier :
– Autocontrôle et nettoyage du poste
de travail et de l’atelier ;
– Tri et évacuation des déchets ;
– Maintenance des matériels et des outillages.
• Rendre compte de son activité :
– Échanger avec les personnes intervenant
dans l’atelier ou sur le chantier ;
– Évoluer et adopter une posture de
service pour offrir un meilleur conseil.
Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS
Titre professionnel

BÂTIMENT

13 SEMAINES

GROS ŒUVRE

CODE RNCP : 4894

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Relever les caractéristiques d’un ouvrage et/ou d’une situation de chantier.
•arrow-square-right Interpréter et traduire graphiquement une solution technique.
•arrow-square-right V
 érifier la conformité des matériaux et des ouvrages, préparer les matériaux, les quincailleries
et les accessoires.
•arrow-square-right Conduire les opérations d’usinage et de taillage, d’assemblage et de finition.
•arrow-square-right Réaliser, restaurer ou remplacer des éléments de charpente.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

292 h 30 en centre de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 Façonner des pièces de charpente bois de manière traditionnelle
•arrow-square-right Identifier l’environnement du métier de charpentier.
•arrow-square-right Tracer une épure.
•arrow-square-right Réaliser des assemblages.
CCP 2 Fabriquer en atelier des sous-ensembles structuraux bois de façon semi-industrielle ou par lots
•arrow-square-right Concevoir une structure à ossature bois.
•arrow-square-right Participer à la réalisation d’une structure à ossature bois.
CCP 3 Préparer, distribuer et implanter les moyens et les ouvrages pour un chantier de construction bois
•arrow-square-right Dessins assistés en CAO/DAO.
CCP 4 Monter une structure bois
•arrow-square-right Monter une structure à ossature bois.
CCP 1 et CCP 2
•arrow-square-right Réaliser une ferme.
CCP 2 et CCP 3
•arrow-square-right Participer à la mise en œuvre d’un chantier en charpente traditionnelle.
CCP 3 et CCP 4
•arrow-square-right Mettre en œuvre un solivage.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des structures de comble.
CCP 1, 2, 3 et 4
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
Autres formations
•arrow-square-right Utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexe 5).
•arrow-square-right CACES R372 catégorie 9.
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CHARPENTIER
CARRELEUR MOSAÏSTE
BOIS
Titre
Modules
professionnel
CAP

GROS ŒUVRE

M1

Identifier l’environnement du métier de charpentier
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier l’environnement professionnel
du métier de charpentier bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• S
 ituer un ouvrage dans son contexte
historique, géographique et technique.
• Identifier les différents types d’ouvrages
de la profession.
• Caractériser le matériau bois et ses dérivés.
• Préparer son intervention.
• Identifier les différents outils de coupe.
PRATIQUE
• S
 ituer, identifier et faire le relevé d’un
ouvrage dans son contexte.
• Réaliser des coupes.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

13
FORMATION
SEMAINES ENRÉFÉRENCE
1 AN
MODULES
MODULES

Consolider les acquis de formation
(fabrication d’un ouvrage)
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la réalisation
d’une épure d’un ouvrage courant.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder un document.
• Identifier les outils et les normes de
représentation.
PRATIQUE
• Établir un dessin, un schéma ou un croquis.
• Tracer l’épure d’un ouvrage simple.

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Titre professionnel

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M3a

MODULES

Utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexe 5)
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 xécuter des travaux en toute sécurité
sur un échafaudage fixe.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M3b

• C
 onnaître les différents types
d’échafaudages.
• Énoncer les principaux risques liés au
montage et au démontage, à l’utilisation
et au travail en hauteur.
• Connaître les principales règles
d’exploitation d’un échafaudage en
sécurité.
• Formaliser les règles de sécurité.
PRATIQUE
• D
 évelopper le sens de l’observation
– Mettre en sécurité son poste de travail
pour soi et pour les tiers.
– Organiser rationnellement son poste
de travail.
– Entretenir ses outils.
– Trier et gérer les déchets.
– Rendre compte de l’activité.

Coût du module : nous consulter

• Réaliser tous types d’assemblages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

THÉORIE

Réaliser des assemblages
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le système constructif
d’une charpente industrielle.
• Identifier les types et les familles
de liaisons.
• Identifier les techniques d’assemblage
et de montage.
• Identifier les éléments de protection
individuelle.
• Préparer son intervention.
PRATIQUE
• Réaliser des assemblages.
• Installer les organes d’assemblage
et les quincailleries.
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CHARPENTIER
BARDEUR
COUVREUR
BOIS

GROS ŒUVRE

Titre
CQP
Brevet
professionnel
professionnel

M4a

RÉFÉRENCE
MODULES

Engins de chantier (R372 annexe 9)
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser la conduite des engins de chantier
dans les différentes situations de chantier
par un entraînement à la précision et
à la rapidité des manœuvres en toute
sécurité.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• S
 tatistiques des accidents du travail.
• Dispositions réglementaires.
• Les partenaires de la prévention et leur rôle.

M4b

• L
 es obligations et les responsabilités du
conducteur.
• Les risques liés à l’utilisation des engins de
chantier.
• Que faire en cas d’accident ?
• Les risques liés à la conduite sous l’emprise
de substances.
• Les différentes catégories d’engins de
chantier.
• Description, technologie et équipements
des engins de chantier.
• Stabilité des engins de chantier.
• L’élingage.
• Les vérifications.
• Les EPI.
• La signalisation.
• Les gestes de commandement.

BÂTIMENT

13 SEMAINES

PRATIQUE
• Démonstration sur engins.
• Vérifications avant le départ.
• Conduite : évolution en parcours balisé
simulant tous types d’opérations.
• Entraînement à la précision du mouvement.
• Opérations de fin de poste.

Dessins assistés en CAO/DAO
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la manipulation d’un
logiciel de CAO/DAO en 2D pour
la préparation d’un chantier bois.
• Dessiner un plan avec le logiciel de CAO/DAO.

Programme de formation
THÉORIE
• Décoder les documents techniques.
• Identifier les outils de CAO.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Compagnons du Devoir - 2021

• U
 tiliser les commandes et les fonctions
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et produire des plans
d’exécution d’un ouvrage à l’aide
d’un logiciel de CAO.

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Titre professionnel

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M5

MODULES

Concevoir une structure à ossature bois
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir en autonomie partielle
une structure à ossature bois.
• Être autonome dans la conception
de bardages bois.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

• A
 nalyser les documents.
• Identifier les typologies et les règles
de conception.
• Identifier les contraintes liées
aux différents ouvrages.
• Identifier les classes d’emploi et
de durabilité du bois (réf. NF EN 335-2).
• Identifier la réaction et la résistance au feu
des composants.
PRATIQUE
• P
 roposer une solution technique adaptée
aux besoins.
• Établir les plans d’exécution d’une partie
d’ouvrage.

Coût du module : nous consulter

• P
 articiper à la réalisation d’une structure
à ossature bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

THÉORIE

Participer à la réalisation d’une structure à ossature bois
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Analyser et préparer son ouvrage.
• Identifier les différents degrés
de préfabrication.
• Identifier les matériaux, les matériels et
les outillages nécessaires à la réalisation
d’une structure à ossature bois.
• Identifier les opérations à effectuer.
PRATIQUE
• Établir les quantitatifs.
• Réaliser un ouvrage en équipe.
• Replier le chantier.
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CHARPENTIER
BARDEUR
COUVREUR
BOIS

GROS ŒUVRE

Titre
CQP
Brevet
professionnel
professionnel

M7

RÉFÉRENCE
MODULES

Monter une structure à ossature bois
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Monter une structure à ossature bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages nécessaires au levage
d’une structure à ossature bois.
• Identifier les opérations à effectuer.
• L’analyse des risques et le choix
des mesures de prévention.
PRATIQUE
• Établir les quantitatifs.
• Préparation du levage de l’ouvrage
en équipe.
• Procéder au levage de l’ouvrage en équipe.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

13 SEMAINES

Mettre en œuvre un solivage
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Mettre en œuvre un solivage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le système constructif
d’un plancher et d’un solivage.
• Déterminer un matériau ou un produit
en fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Lister et quantifier les matériaux,
les composants et les accessoires
nécessaires à la réalisation d’un solivage.
PRATIQUE
• Participer au taillage.
• Participer au levage.
• Replier le chantier.

Formations par filière
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CHARPENTIER BOIS

GROS ŒUVRE

Titre professionnel

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M9

MODULES

Réaliser une ferme
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une ferme latine à la main.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le système constructif d’une
charpente traditionnelle.
• Déterminer un matériau ou un produit en
fonction de sa destination.
• Identifier les anomalies et les altérations
du bois.
• Identifier les techniques de manutention,
de stockage, de transport, de chargement
et de levage.
• Lister et quantifier les matériaux, les
composants et les accessoires nécessaires
à la réalisation d’un ouvrage de charpente
bois.
PRATIQUE
•
•
•
•

M10

Mettre en œuvre une structure de comble
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Mettre en œuvre une structure de comble.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Tracer.
Tailler.
Participer au levage.
Replier le chantier.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier un système constructif
et son domaine d’utilisation.
• Identifier les règles, les conventions et
les outils de représentation des ouvrages.
• Identifier les techniques de levage
et de pose.
• Identifier et préparer les éléments
de la mise en œuvre d’un ouvrage.
PRATIQUE
•
•
•
•

Tracer.
Tailler.
Participer au levage.
Replier le chantier.
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CHARPENTIER
BARDEUR
COUVREUR
BOIS

GROS ŒUVRE

Titre
CQP
Brevet
professionnel
professionnel

M11

RÉFÉRENCE
MODULES

Participer à la mise en œuvre d’un chantier
en charpente traditionnelle
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 articiper à la préparation et à l’installation
d’un chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M12

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents intervenants
dans l’acte de construire.
• Identifier les matériaux, les matériels,
les quincailleries et l’outillage nécessaires
à la mise en œuvre.
• Situer les opérations à effectuer.
• Organiser les zones de travail
sur le chantier.
PRATIQUE
• R
 elever les caractéristiques
d’une situation de chantier.
• Préparer son intervention sur chantier.
• Compléter les documents de suivi
de chantier.

BÂTIMENT

13 SEMAINES

Consolider les acquis de formation
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onstruire un schéma de consolidation
individualisée
• Prendre des initiatives relatives
aux compétences attendues pour le titre
professionnel Charpentier bois.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• E
 n fonction des retours des évaluations :
consolider ses connaissances
technologiques.
• Mise en situation professionnelle.
PRATIQUE
• Entretien final.

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

CODE NSF : 232 & 232s

CODE RNCP : 4894

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Procéder à la réalisation des ouvrages en maçonnerie et en béton armé.
•arrow-square-right E
 xécuter des ouvrages simples en maçonnerie, en béton ou faisant appel à la préfabrication,
dans le respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité, sur le chantier pour soi
et pour autrui.
•arrow-square-right Appréhender l’utilisation de l’outil informatique tout au long du chantier.
•arrow-square-right S’initier à la lecture de plans.
•arrow-square-right Différencier les technologies du bâtiment.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation 6 691 €.
Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Réaliser différents coffrages.
•arrow-square-right Mettre en œuvre les matériaux et la qualité du béton.
•arrow-square-right Réaliser des finitions et des enduits.
•arrow-square-right Réaliser le nivellement d’un terrain et l’implantation d’un ouvrage simple.
•arrow-square-right Maçonner la brique de parement.
•arrow-square-right Réaliser des escaliers simples.
•arrow-square-right Appréhender la technologie du bâtiment.
•arrow-square-right Lire des plans et connaître les principes de construction.
•arrow-square-right Réaliser des croquis, des dessins et des relevés.
•arrow-square-right Utiliser l’informatique dans l’environnement professionnel de la maçonnerie.
•arrow-square-right Dessiner et lire des plans d’ouvrages BA.
•arrow-square-right Réaliser des armatures pour des ouvrages BA.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

M1

MODULES

Réaliser différents coffrages
Référence : MD-700891 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie et d’initiatives
dans la réalisation de coffrages.
• Prendre en compte la planéité,
les dimensions et l’étanchéité.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant
sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Différencier les documents :
- Les plans, les plannings, les fiches
techniques, les modes opératoires et
le PPSPS.
• Acquérir les méthodes d’exécution
intégrant la prévention des risques
professionnels :
- Le décret du 8 janvier 1965 modifié et
les textes d’application.
- Le CCTP.
- Les plans d’exécution des ouvrages, les
fiches techniques, de données et de sécurité.
• Déterminer la mise en œuvre du
traitement des déchets de chantier :
- Les plannings d’intervention, les délais
d’exécution, les contraintes spécifiques
liées aux matériaux et aux produits.
- Le PPSPS.
- Les bennes et/ou conteneurs.
- Éviter le gaspillage.
• Distinguer les débits et les assemblages
du bois :
- La procédure de la coupe transversale
d’une bille de bois.
- Les différents débits du bois.
- Les différents assemblages du bois.
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• D
 ifférencier les types de bois massifs et
composés :
- Les principales caractéristiques des
différents bois massifs et des bois
composés.
- Les différents bois massifs courants,
composés et agglomérés.
• Identifier les matériels de coffrage,
d’étaiement et d’échafaudage appropriés
à la réalisation d’un ouvrage :
- La comparaison des caractéristiques
techniques.
- L’identification des besoins disponibles.
- Le repérage des contraintes du chantier
(environnement, compétences, coût).
- La définition des besoins en fonction de
la méthode choisie.
- La sélection du matériel en fonction
de la réglementation et des contraintes
du chantier.
• Identifier les coffrages bois :
- Le choix des bois dont les
caractéristiques sont adaptées à l’usage
(bois massifs ou reconstitués, prise en
compte de l’importance du sens des
fibres…).
- La définition des procédés de coffrage
et de décoffrage d’éléments verticaux,
horizontaux, inclinés, courbes et/ou
gauches en fonction des réemplois.
- Le dimensionnement à l’aide d’abaque
des portées des différents éléments.
• Identifier les coffrages outils :
- L’exploitation des fiches techniques
des fabricants.
- La définition du mode opératoire de
mise en œuvre.
- Le choix d’un produit de démoulage.
- Les propositions de traitement
de surface ou d’une matrice pour
un parement donné.
• Identifier les systèmes de coffrages
perdus :
- Coffrages bois, carton, métal déployé,
plancher collaborant.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés
de mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.

Formations par filière
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GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

MODULES

• Assurer :
- La sécurité et la santé des personnes.
- La sécurité et la protection des biens.
- Le respect de l’environnement
(nuisances, gestion des déchets…).
• À chaque phase de réalisation, un
autocontrôle est effectué.
• Après utilisation, les matériels sont
nettoyés et entretenus.
• Prendre possession du chantier et le
maintenir en état.
• Situer son poste de travail sur le chantier.
• La localisation de son poste de travail.
• La mise en œuvre des conditions d’accès à
son poste de travail.
• La mise en œuvre des conditions
d’approvisionnement.
• L’identification des risques particuliers liés à
son poste de travail.
• Réaliser un quantitatif des besoins
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
• L’exploitation du mode opératoire et des
documents techniques.

M2

• L
 ’identification pour chaque tâche des
quantités de matériels et de matériaux
nécessaires.
• L’identification des stocks disponibles sur
chantier.
• La définition des manques et des surplus de
matériaux et de matériels.
• Fabriquer et installer des coffrages
traditionnels simples (poteaux, poutres,
linteaux) réutilisables.
• La mise en œuvre du matériel de sécurité
pour la réalisation du coffrage.
• La réalisation de différentes méthodes de
coffrage (abaque, coffrage perdu, pièce
unique, réutilisable...).
• Le traçage et le débitage des bois et des aciers.
• L’assemblage et le réglage des éléments.
• La mise en œuvre du maintien, de
la fixation, de l’étaiement et du
contreventement.
• Contrôler les supports.
• Contrôle avant coulage.
• Mettre en place des coffrages perdus.

Mettre en œuvre les matériaux
et la qualité du béton
Référence : MD-700892 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’utilisation
des matériaux et la mise en œuvre d’un béton
de qualité.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant
sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier

les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
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• Identifier les différents bétons et leurs
caractéristiques.
• Étudier la réglementation appliquée
aux bétons.
• Identifier les dispositifs de reprise
de bétonnage.
• Distinguer les phénomènes physiques
et chimiques intervenant sur les mortiers
et les bétons.
• Concevoir une méthodologie pour
réaliser les dossiers.
PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés
de mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Préparer les éléments à contrôler sur
chantier ou en laboratoire (éprouvettes,
cônes d’Abrams...).
• Mettre en œuvre des coffrages outils.
• Contrôler la qualité d’un béton.
• Contrôler la conformité et la qualité
des ouvrages réalisés.
• Analyser la composition d’un mortier
ou d’un béton.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

M3

MODULES

Réaliser des finitions et des enduits
Référence : MD-700893 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la préparation
des travaux.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant
sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Identifier la technologie des enduits.
• Déterminer le fonctionnement du suivi
de la qualité.
• Identifier l’application manuelle
et/ou pneumatique d’enduits traditionnels
et monocouches.
• Définir les produits à appliquer sur une façade
ancienne.
• Définir les produits à appliquer sur une façade
neuve.
• Concevoir une méthodologie pour réaliser
les dossiers.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

PRATIQUE
• Maîtriser

les techniques et les procédés
de mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Réaliser un enduit courant.
• Réaliser un enduit monocouche.
• Appliquer les enduits spéciaux.
• Réaliser un enduit sur des surfaces courbes
et/ou gauches.
• Exécuter de petits ouvrages (appuis, seuils,
chaperons...).

M4

Réaliser le nivellement d’un terrain
et l’implantation d’un ouvrage simple
Référence : MD-700894 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser en autonomie le nivellement
d’un terrain.
• Réaliser l’implantation d’un ouvrage
simple.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant
sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Public concerné
Tout public.
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MODULES

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Identifier les points de référence
pour l’implantation d’un ouvrage.
• Appréhender la réalisation d’un relevé
précis d’un espace ou d’un ouvrage.
• Identifier les instruments de mesure
et d’implantation appropriés
à la réalisation d’un ouvrage.
• Déterminer l’élaboration d’un mode opératoire
pour un ouvrage donné.

M5

• M
 aîtriser les techniques et les procédés
de mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Installer des chaises d’implantation,
des repères d’alignement et y maintenir
des cordeaux en vue d’implanter un bâtiment
simple.
• Utiliser un tachéomètre.
• Préparer, réaliser et contrôler l’implantation
d’un ouvrage.

Référence : MD-700895 – Coût du module : 1 050 €

• F
 aire preuve d’autonomie dans la préparation
des travaux en adéquation avec les documents
de chantier.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant
sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.

Formations par filière

PRATIQUE

Maçonner la brique de parement
Objectifs de la formation (du module)
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• C
 oncevoir une méthodologie pour réaliser
les dossiers.

• D
 éterminer le fonctionnement du suivi
de la qualité.
• Identifier les différentes techniques
de maçonnerie et les différents
appareillages en briques de parement.
• Concevoir une méthodologie pour réaliser
les dossiers.
PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés
de mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Réaliser une épure et un coffrage d’arc.
• Réaliser les tracés d’arcs.
• Reconnaître les différents appareillages
en briques de parement.
• Maçonner :
- Un mur droit en briques de parement.
- Un pilier en briques de parement.
- Des bandeaux en briques de parement.
- Un mur en briques de parement avec
des ouvertures.
- Un mur en briques de parement
intégrant des motifs.
- Un mur complexe (courbe, gauche, etc.)
en briques de parement.
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MAÇON

GROS ŒUVRE
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MODULES

Réaliser des escaliers simples
Référence : MD-700896 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans
la réalisation d’escaliers simples.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.

M7

• D
 éterminer le fonctionnement du suivi
de la qualité.
• Identifier les matériels de coffrage,
d’étaiement et d’échafaudage appropriés
à la réalisation d’un ouvrage.
• Appréhender les méthodes de calcul
et de traçage d’un escalier droit.
• Distinguer les fondamentaux des ouvrages
inclinés (escaliers, rampes).
• Identifier les différents types d’escaliers
et leur terminologie.
• Concevoir une méthodologie pour réaliser
les dossiers.
PRATIQUE

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

• Maîtriser

les techniques et les procédés
de mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Réaliser un quantitatif des besoins
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
• Effectuer le dimensionnement et le tracé
d’un escalier droit.
• Réaliser le coffrage d’un escalier droit.
• Réaliser le coffrage d’un escalier balancé.

Appréhender la technologie
du bâtiment
Référence : MD-700897 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• D
 istinguer la technologie de chaque
ouvrage du bâtiment.
• Identifier les différents types d’ouvrages
rencontrés dans le bâtiment et leur
méthode de fabrication.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 istinguer les ouvrages courants
du bâtiment et leurs fonctions :
- Les finitions.
- Le clos et le couvert.
- Les équipements techniques.
- Les structures.
• Les divisions et les circulations, les planchers,
les plafonds.
• Définir les généralités et la terminologie
des différents types :
- d’appuis de fenêtre et de seuils de porte.
- d’arcs et de voûtes.
- de linteaux.
- de poutres.
- de chapes.
- de poteaux.
- de corniches et éléments de couronnement.
- de cuvelages
Formations par filière
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MODULES

• Identifier les différents types de charpentes
courantes avec leurs terminologies :
- La toiture.
- Les fermes.
- Les fermettes industrialisées.
- La charpente.
- Les pannes.
• Déterminer les différents types de couvertures
courantes avec leurs terminologies :
- Les toitures végétales.
- Les toitures en matières minérales.
- Les toitures bois.
- Les toitures en métaux.
- Les toitures en produit bitumeux.
- Confort du bâtiment.
- Accessibilité du cadre bâti.
- Accessibilité des personnes.
- Confort acoustique.
• Distinguer les différents systèmes constructifs
en maçonnerie et en gros œuvre :
- Les systèmes constructifs traditionnels,
mixtes et préfabriqués.
• Identifier les différentes fondations et leurs
rôles :
- Les semelles de fondations.
- Les semelles isolées et filantes.
- Les dessins de fondations.
• Définir les différents murs et leurs rôles :
- La terminologie.
- La coupe verticale.
- L’étude des éléments constitutifs.
- Les différents types de blocs
(y compris les blocs de fibres végétales).
- Le panneau de façade préfabriqué.
• Identifier les principes de construction
parasismique :
- Les principes généraux de construction
parasismique.
- La définition des fondations parasismiques.
- Les règles constructives en zone sismique.
• Énoncer les différents types de chaînages :
- Les chaînages horizontaux/verticaux.
- Qu’est-ce qu’un chaînage - À quoi cela sert ?
- L’identification des différents types de
chapes.

Formations par filière

GROS ŒUVRE

• L
 ’identification des différents types de poutres.
• Citer les différents planchers en béton
armé et leurs rôles :
-L
 es différents planchers dans leur
généralité.
- Les planchers à dalle pleine.
- Les planchers à corps creux et les poutrelles.
• Déterminer les différents dallages et leurs
rôles :
- Les dallages en béton sur terre-plein.
- La dalle armée sur terre-plein.
- Les dallages à usage d’habitation.
• Identifier les différents types de baies,
menuiseries et protections solaires :
- Les fenêtres.
- Les baies et les menuiseries.
- La représentation sur dessins.
- Les portes.
• Nommer les ouvrages d’aménagement
intérieur :
- Les escaliers.
- Les cloisons de distribution et de doublage.
- Les menuiseries intérieures.
- Les plafonds.
- L’agencement.
• Identifier les principales finitions :
- Les enduits extérieurs/intérieurs.
- Les revêtements de sol et de mur.
- Les peintures.
• Distinguer les équipements techniques du
bâtiment :
- Les installations électriques.
- Les climatisations et le traitement de l’air.
- L’installation thermique.
- L’installation sanitaire.
- Les équipements communicants.
- Les installations classées pour la protection
de l’environnement : chaufferies de + 2MW...
• Identifier les différents types de bâtiments
et leurs classements :
- Les bâtiments d’habitation : maisons
individuelles, logements collectifs...
- Les bâtiments recevant du public : centres
commerciaux, cinémas, théâtres...
- Les bâtiments relevant du code du travail :
usines, bureaux, entrepôts...
- Les immeubles de grande hauteur.
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Lire des plans et connaître les principes
de construction
Référence : MD-700898 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Se repérer, en autonomie, sur un plan.
• Reconnaître la nature des ouvrages.
• Extraire les informations nécessaires
à la réalisation de l’ouvrage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• Étudier le vocabulaire de l’architecture.
• Distinguer les techniques de dessins
et de croquis.
• Analyser les conventions,
les représentations et les symboles lors
de la réalisation d’un dessin.

M9

• É
 tudier les différents systèmes constructifs
en maçonnerie et en gros œuvre.
• Développer les connaissances pour
rechercher des informations sur un plan.
• Étudier les principes de construction
parasismique.
• Acquérir les connaissances pour exploiter
un dossier de chantier pour la réalisation
d’un ouvrage.
• Étudier la lecture d’un plan de coffrage
et d’armatures simples.
• Concevoir une méthodologie pour réaliser
les dossiers.

BÂTIMENT

M8

MODULES

PRATIQUE
• D
 écoder et exploiter les différents plans
d’architecture, un dessin et un croquis.
• Décoder et exploiter les différents plans
d’exécution et de détail.
• Décoder et exploiter les plans de gros
œuvre en béton armé.
• Dessiner un plan de bâtiment.
• Dessiner une coupe de bâtiment.
• Réaliser un dessin de détail à main levée
avec le matériel adéquat.

Réaliser des croquis, des dessins et des relevés
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie et d’initiative
dans le relevé d’ouvrages et la production
des documents exploitables pour l’étude
et/ou la réalisation de travaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
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d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• D
 éfinir les techniques de réalisation
d’un relevé.
• Identifier les méthodes de relevé
d’un profil sur site d’une moulure,
d’une corniche, etc.
• Appréhender les méthodes de décodage et
d’exploitation d’un dessin et d’un croquis.

Formations par filière
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• Identifier les conventions,
les représentations et les symboles lors
de la réalisation d’un dessin.
• Concevoir une méthodologie pour réaliser
les dossiers.
PRATIQUE
• R
 eproduire à main levée la perspective
de volumes simples (poteaux de clôture,
maison).
• Reproduire des ouvrages courants à
main levée.

M10

Utiliser l’informatique dans l’environnement
professionnel de la maçonnerie
Référence : MD-700900 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’utilisation
de l’outil informatique.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les fonctions de base de son
ordinateur.
• Définir l’utilisation d’un service
ou d’un logiciel de messagerie électronique
et la communication par e-mail.
• Appréhender les principes de CAO/DAO.
• Distinguer les fonctions de base
d’un logiciel de traitement de texte
(Word, Writer).
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• R
 éaliser un dessin de détail avec le matériel
de dessin et à main levée.
• Maîtriser les techniques et les procédés
de mise en œuvre.
• Dessiner une coupe de bâtiment.
• Dessiner un plan de bâtiment.
• Établir ou compléter un avant-métré,
un métré ou un attachement.
• Réaliser un quantitatif des besoins
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.

Formations par filière

• D
 istinguer les fonctions de base
d’un tableau (Excel, Calc).
• Distinguer les fonctions de base
d’un logiciel de présentation (PowerPoint,
Impress).
• Énoncer l’organisation de ses fichiers
et de ses dossiers, puis sauvegarder ses
données.
• Distinguer les fonctions éditer/modifier
une image ou une photo (Photoshop,
GIMP...).
• Comprendre la navigation sur Internet
et rechercher des informations.
• Concevoir une méthodologie pour réaliser
les dossiers.
PRATIQUE
• U
 tiliser un logiciel de DAO pour imprimer
un plan.
• Dessiner des éléments architecturaux en
2 dimensions avec AutoCAD.
• Construire ou compléter un tableau sur
ordinateur dans un cadre professionnel
(Excel …).
• Rédiger ou compléter un texte sur
ordinateur dans un cadre professionnel
(Word…).
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Brevet professionnel
1RE ANNÉE

Dessiner et lire des plans d’ouvrages BA
Référence : MD-700901 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender la normalisation des plans
d’exécution.
• Extraire d’un plan les informations
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE

• A
 ppréhender la recherche d’informations
sur un plan.
• Identifier les méthodes de décodage
et d’exploitation les différents plans
d’architecture.
• Étudier la lecture d’un plan de coffrage
et d’armatures simples.
• Appréhender les méthodes de décodage
et d’exploitation : les différents plans
d’exécution et de détail.
• Appréhender les méthodes de décodage
et d’exploitation : les plans de gros œuvre
en béton armé.
• Concevoir une méthodologie pour réaliser
les dossiers.

BÂTIMENT

M11

MODULES

PRATIQUE
• R
 éaliser un dessin de détail avec le matériel
de dessin et à main levée.
• Maîtriser les techniques et les procédés
de mise en œuvre.
• Dessiner un plan de bâtiment.

• Identifier les conventions, les
représentations et les symboles lors de la
réalisation d’un dessin.

M12

Réaliser des armatures pour des ouvrages BA
Référence : MD-700902 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser des armatures d’après un plan.
• Positionner des armatures d’après un plan.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Identifier les armatures.
• Expliquer les principes de construction
parasismique.
• Concevoir une méthodologie pour réaliser
les dossiers.
PRATIQUE
• Débiter,

façonner et assembler
les armatures.
• Réaliser des armatures complexes et/ou
sur mesure.
• Poser et caler les armatures (barres,
châssis, treillis soudé).
• Positionner les aciers en attente.

Formations par filière
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Brevet professionnel

BÂTIMENT

2E ANNÉE

GROS ŒUVRE

CODE RNCP : 4894

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right P
 rocéder à la réalisation, la réhabilitation ou la rénovation des ouvrages en maçonnerie
et en béton armé.
•arrow-square-right E
 xécuter les ouvrages les plus complexes en maçonnerie, en béton ou faisant appel
à la préfabrication, dans le respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité,
sur le chantier pour soi et pour autrui.
•arrow-square-right Collaborer et encadrer d’autres ouvriers.
•arrow-square-right Étudier les matériaux et les matériels, tant traditionnels que nouveaux.
•arrow-square-right Appréhender la gestion de la planification d’un chantier et sa préparation.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

6 691 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Préparer les travaux à partir d’un dossier de chantier de gros œuvre.
•arrow-square-right Planifier et gérer un chantier.
•arrow-square-right Réaliser les terrassements et les réseaux enterrés.
•arrow-square-right Réaliser des implantations complexes.
•arrow-square-right Maçonner des murs courbes.
•arrow-square-right Réaliser des escaliers complexes.
•arrow-square-right Analyser le fonctionnement structurel d’un bâtiment.
•arrow-square-right Mettre en œuvre les techniques de réhabilitation.
•arrow-square-right Encadrer une équipe de chantier.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage en conditions d’examen.
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation et maintenance d’échafaudages
fixes (R408 annexes 3, 4 et 5).
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Préparer les travaux à partir d’un dossier
de chantier de gros œuvre
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la
préparation des travaux en adéquation avec
les documents de chantier de gros œuvre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé
d’une durée minimum de 3 ans.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Différencier les documents :
-L
 es plans, les plannings, les fiches
techniques, les modes opératoires et
le PPSPS.
• Acquérir les méthodes d’exécution
intégrant la prévention des risques
professionnels :
- Le décret du 8 janvier 1965 modifié et les
textes d’application.
- Le CCTP.
- Les plans d’exécution des ouvrages, les
fiches techniques, de données et de
sécurité.
• Déterminer la mise en œuvre du
traitement des déchets de chantier :
- Les plannings d’intervention, les délais
d’exécution, les contraintes spécifiques
liées aux matériaux et aux produits.
- Le PPSPS.
- Les bennes et/ou les conteneurs.
• Contexte administratif et juridique :
- Connaissance de la réglementation :
DTU, certification et marquage produit
(FDES, Acermi…).

Compagnons du Devoir - 2021

• D
 éfinir les besoins en main-d’œuvre,
matériaux, matériels et sous-traitants :
- La composition d’une équipe (MO interne,
sous-traitance).
- Le calcul des consommations et du crédit
d’heures pour une partie d’ouvrage.
- L’optimisation de l’utilisation du matériel
(cyclage, rotation...).
- Le quantitatif et son découpage en
ouvrages élémentaires : matériaux,
temps unitaires...
- La gestion des commandes et des stocks
de matériaux.
• Identifier un bon de commande et un
bordereau de livraison :
- Les mentions obligatoires sur le bon
de commande.
- Le bordereau de livraison.
- Les mentions obligatoires sur le bordereau
de livraison.
• Étudier le choix des engins :
- Les engins de manutention appropriés à la
réalisation d’un ouvrage.
- Les engins de terrassement et de
compactage appropriés à la réalisation
d’un ouvrage.
- Les engins et les moyens de levage
appropriés à la réalisation d’un ouvrage.
- Les matériels de coffrage, d’étaiement et
d’échafaudage appropriés à la réalisation
d’un ouvrage.
- La sélection du matériel en fonction de la
réglementation et des contraintes
du chantier.
- L’identification des besoins disponibles.
- La comparaison des caractéristiques
techniques.
- Le repérage des contraintes du chantier
(environnement, compétences, coût).
- La définition des besoins en fonction
de la méthode choisie.
• Appliquer les règles de circulation routière
dans son activité :
- Limite de charge des véhicules,
réglementation, arrimage et équilibrage
des charges, aménagement et entretien
des véhicules.
-O
 ccupation de voirie : signalisation
temporaire de chantier, protection des tiers.

Formations par filière
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• É
 tudier le choix des équipements de
protection individuelle et collective (EPI/EPC)
appropriés à la réalisation d’un ouvrage :
- Les moyens de protection existants.
- La sélection du matériel en fonction de
la réglementation et des contraintes
du chantier.
- Les moyens de signalisation sur le chantier.
- La comparaison des caractéristiques
techniques des équipements de protection.
- Les risques individuels et collectifs.
• Définir une solution de réalisation
d’ouvrages singuliers :
- L’inventaire des risques (qualité, sécurité,
environnement).
- Les moyens de prévention adaptés.
- La formalisation des modes opératoires.
- L’identification/caractérisation
des éléments qui nécessitent
une étude particulière.
- La définition et la justification des besoins
en main-d’œuvre et en matériels.
- La définition et l’ordonnancement des
tâches élémentaires.
• Étudier le choix d’un mode de production
et d’approvisionnement du béton :
- Les contraintes liées au chantier.
- La comparaison des modes
d’approvisionnement.
- Les critères de choix : qualité/technicité,
coût, moyens et espaces nécessaires, etc.
- Les différents modes d’approvisionnement
et de fabrication du béton.
- Le choix du mode d’approvisionnement.
PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés
de mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Assurer :
- La sécurité et la santé des personnes ;
- La sécurité et la protection des biens ;
- Le respect de l’environnement (nuisances,
gestion des déchets…).
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À chaque phase de réalisation, un autocontrôle
est effectué.
Après utilisation, les matériels sont nettoyés
et entretenus.
Effectuer une reconnaissance du site et de
son environnement :
- L’environnement du chantier.
- Le relevé des caractéristiques utiles à la
réalisation des travaux.
Déterminer les zones de cantonnement et
de circulation sur le plan d’installation de
chantier (PIC) :
- Les raccordements aux réseaux
(eau, électricité, égouts).
- Les différents locaux constituant les
cantonnements (dimension, position).
- Les zones de circulation et la signalisation
de chantier.
Réaliser un plan d’installation de chantier (PIC)
à partir du dossier :
- L’élaboration et la mise au propre du plan
d’installation de chantier.
- Le dossier d’installation de chantier.
- La définition et le dimensionnement des
installations de chantier.
- Le positionnement des installations.
- Les voies de circulation et la signalisation.
Élaborer un mode opératoire pour un
ouvrage donné :
- L’inventaire des moyens disponibles.
- L’inventaire des tâches et des opérations.
- Le choix d’une méthode d’exécution et les
variantes possibles.
- Le mode opératoire.
Établir les procédés de réalisation d’un
ouvrage du bâtiment :
- Un récapitulatif des procédés retenus.
- La comparaison des procédés de réalisation
(avantages et inconvénients).
- Le choix du procédé de réalisation.
- Les critères de choix : qualité/technicité,
coûts, moyens nécessaires, délais...
- L’inventaire des procédés de réalisation
adaptés à un ouvrage donné.
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Planifier et gérer un chantier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la
planification et la gestion d’un chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé
d’une durée minimum de 3 ans.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Différencier les documents :
- Les plans, les plannings, les fiches.
• Acquérir les méthodes d’exécution
intégrant la prévention des risques
professionnels :
- Le décret du 8 janvier 1965 modifié et
les textes d’application.
- Le CCTP.
- Les plans d’exécution des ouvrages,
les fiches techniques, de données
et de sécurité.
• Déterminer la mise en œuvre du
traitement des déchets de chantier :
- Les plannings d’intervention, les délais
d’exécution, les contraintes spécifiques
liées aux matériaux et aux produits.
- Le PPSPS.
- Les bennes et/ou les conteneurs.
• Analyser le déroulement d’un chantier :
- L’adaptation des moyens disponibles
pour l’évolution du chantier.
- Les comptes-rendus de réunion de chantier.
- Le pointage de l’avancement des travaux.
- Le bilan journalier et/ou hebdomadaire
(approvisionnement, location,
consommation, etc.).
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• D
 éfinir la démarche qualité d’une
entreprise de BTP :
- Les indicateurs de qualité et les outils de
mesure et de suivi de la qualité.
- Les acteurs de la démarche qualité dans
une entreprise du bâtiment.
- La définition et les principes de la
démarche qualité.
- Les critères d’appréciation de la qualité
(qualitatifs, quantitatifs).
- La notion d’autocontrôle.
• Définir un rapport de chantier :
- Les rôles et les usages du rapport
de chantier.
- Les points à intégrer dans le rapport
de chantier.
- Les règles, le vocabulaire et les outils
de rédaction du rapport de chantier.
• Identifier les écarts sur un chantier et
ajuster les ressources :
- L’analyse des écarts de matériels, de
matériaux, de main-d’œuvre et de
solutions d’ajustement.
• Définir le travail à réaliser par son équipe
dans le planning :
- Les pièces écrites et graphiques
(compte-rendu, planning...)
- La définition du temps d’exécution pour
chaque tâche.
- L’identification des contraintes liées aux
autres intervenants sur le chantier.
- La répartition des tâches avec la
hiérarchie et l’application des consignes.
- La définition du calendrier d’exécution.
• Définir un cyclage de réalisation d’ouvrages
répétitifs :
- La planification des activités journalières
(grue, équipe).
- La définition pour chaque jour des
ouvrages à réaliser, du matériel, de la
main-d’œuvre.
- Le repérage des points singuliers des
réalisations.
- La quantification des ouvrages
élémentaires, du délai de réalisation
prévisionnel du cycle.
- La production des documents
d’exploitation (plan ou cahier de cycle,
matériel, MO).

Formations par filière
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• D
 éfinir le phasage de réalisation de
l’ouvrage :
- Les moyens matériels et humains
nécessaires pour chaque phase.
- La détermination du délai prévisionnel
de réalisation.
- L’ordonnancement des différentes
phases de réalisation.
- La fragmentation de l’ouvrage en
ensembles et sous-ensembles,
quantification de chacun.
- La formalisation de la solution sous
forme de planning.
- Connaissances des objectifs du planning.
- Connaissances des différentes
techniques de planning : de GANTT,
encadrée, de PERT.
• Étudier les méthodes de réception de
l’ouvrage en fin de chantier :
- Les réserves et le suivi des levées
de réserve.
- Les effets de la réception.
- La démarche des différentes réceptions.
- Les textes de référence - le déroulement
type d’une réception d’ouvrage.
PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés de
mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Assurer :
- La sécurité et la santé des personnes.
- La sécurité et la protection des biens.
- Le respect de l’environnement
(nuisances, gestion des déchets…).

M3

Réaliser les terrassements et les réseaux enterrés
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la réalisation
de terrassements et de réseaux enterrés.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé
d’une durée minimum de 3 ans.
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À chaque phase de réalisation, un
autocontrôle est effectué.
Après utilisation, les matériels sont nettoyés
et entretenus.
Planifier les travaux d’un chantier
gros œuvre :
- La chronologie d’exécution des travaux
de gros œuvre.
- L’élaboration des différents calendriers
prévisionnels de travaux (MO, matériel,
préfa).
- L’élaboration du calendrier des travaux
prévisionnels d’exécution du gros œuvre.
- Les dates clés et le découpage de
la réalisation de l’ouvrage en tâches
élémentaires.
- La formalisation des différents
calendriers.
• Planifier un chantier BTP :
- La décomposition d’une réalisation en
tâches élémentaires.
- Les paramètres et les contraintes devant
être pris en compte dans un planning.
- La définition du calendrier d’exécution
des travaux.
- Les incidences de l’ordonnancement
des tâches.
- Les principes d’élaboration d’un
planning (général ou particulier).
• Maîtriser les plannings de travaux
(GANTT, PERT) :
- La réalisation du planning.
- La prise en compte des différentes
contraintes.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Différencier les documents :
- Les plans, les plannings, les fiches
techniques, les modes opératoires
et le PPSPS.
• Acquérir les méthodes d’exécution
intégrant la prévention des risques
professionnels :
- Le décret du 8 janvier 1965 modifié et les
textes d’application.
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- Le CCTP.
- Les plans d’exécution des ouvrages, les
fiches techniques, de données et de sécurité.
Déterminer la mise en œuvre du
traitement des déchets de chantier :
- Les plannings d’intervention, les délais
d’exécution, les contraintes spécifiques
liées aux matériaux et aux produits.
- Le PPSPS.
- Les bennes et/ou les conteneurs.
Identifier les différentes natures des sols
et leurs propriétés :
- Les différentes natures de sols.
- Les résistances à la compression de ces sols
Analyser la classification d’un sol d’après
les sondages et les essais :
- Les sondages de sols : détection de l’eau,
nappe phréatique, forages, prélèvements.
- La présentation d’un rapport ou d’une
étude géotechnique simple.
- Les essais de sols : granulométrie, teneur en
eau, compactage, portance, argilosité.
- L’identification et le classement d’un sol
(tableaux de classification)
- La présentation des principaux types de
sols régionaux et en France.
Identifier les dispositifs de soutènement :
- Les différents types de soutènement.
- La définition du soutènement des terres.
- Les propriétés des différentes terres.
Identifier les systèmes de cuvelages.
Étudier le choix et la conception du mode
de terrassement adapté aux contraintes
du site.
- Les différentes méthodes de terrassement.
- Le repérage des contraintes du site.
- Le choix d’une méthode de terrassement
en fonction des contraintes du site/de
l’ouvrage.
- La définition du matériel de terrassement.
- Les règles de sécurité.
Identifier les réseaux d’assainissement,
leurs composants et leur fonctionnement.
- Les rôles et les fonctions des réseaux
d’assainissement.
- Les réseaux d’eaux usées (EU).
- Les réseaux d’eaux vannes (EV).
- Les réseaux d’eaux pluviales (EP).
- Les réseaux unitaires et collectifs.
- Le fonctionnement des éléments d’un
réseau d’assainissement.
Distinguer les différentes fondations, leurs
rôles et les méthodes de mise en œuvre
des fondations.
- Les semelles de fondations.
- Les semelles isolées et filantes.
- Les dessins de fondations.
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• D
 éterminer les procédés de réalisation
de fouilles.
- Le choix des outils et du matériel en
fonction du terrain.
- La mise en sécurité du site et le balisage
des fouilles.
- Le suivi du terrassement (dimension,
profondeur), réception et réglage manuel
du fond de fouille.
- Le traitement et la gestion des déblais.
- Le repérage des réseaux existants.
• Étudier le choix des engins de terrassement
et de compactage appropriés à la réalisation
d’un ouvrage.
- La définition des besoins en fonction de la
méthode choisie.
- Le repérage des contraintes du chantier
(environnement, compétences, coût).
- L’identification des besoins disponibles.
- La comparaison des caractéristiques
techniques.
- La sélection du matériel en fonction de
la réglementation et des contraintes du
chantier.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés de
mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Assurer :
- La sécurité et la santé des personnes.
- La sécurité et la protection des biens.
- Le respect de l’environnement
(nuisances, gestion des déchets…).
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle
est effectué.
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et
entretenus.
• Préparer et contrôler l’exécution des
travaux de terrassement.
- L’emprise du terrassement.
- La localisation des réseaux et des ouvrages
souterrains existants.
- Le décapage et la mise en dépôt
de la terre végétale.
- Les méthodes de terrassement
(excavation et évacuation).
- La sécurité et les nuisances liées
au terrassement.
• Réaliser des réseaux enterrés.
- L’implantation et le tracé des réseaux.
- Les travaux de terrassement.
- La pose des réseaux.
- La réalisation d’ouvrages annexes
et le raccordement aux réseaux.
- L’autocontrôle de la réalisation des réseaux.

Formations par filière

65

MAÇON

GROS ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

2E ANNÉE

MODULES

• Mettre en place un réseau de canalisation.
- La préparation du lit de pose.
- La mise en place des éléments (regards,
siphons, etc.).
- La mise en place de tuyaux.
- Le raccordement sur des réseaux existants.

M4

Réaliser des implantations complexes
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la
réalisation d’implantations complexes.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé
d’une durée minimum de 3 ans.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Différencier les documents :
- Les plans, les plannings, les fiches
techniques, les modes opératoires
et le PPSPS.
• Acquérir les méthodes d’exécution
intégrant la prévention des risques
professionnels :
- Le décret du 8 janvier 1965 modifié et les
textes d’application.
- Le CCTP.
- Les plans d’exécution des ouvrages, les fiches
techniques, de données et de sécurité.
• Déterminer la mise en œuvre du
traitement des déchets de chantier :
- Les plannings d’intervention, les délais
d’exécution, les contraintes spécifiques
liées aux matériaux et aux produits.
- Le PPSPS.
- Les bennes et/ou les conteneurs.
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- Le remblaiement d’un réseau de
canalisation (enrobage, filet avertisseur,
compactage).
• Contrôler, nettoyer et rénover un réseau
d’assainissement.

• R
 epérer les méthodes pour décoder et
exploiter différents plans.
- Les différents plans en rénovation,
réhabilitation et restauration.
- Les plans de béton armé complexes,
d’ouvrages d’art, de génie civil.
• Définir le traçage d’un ouvrage courbe ou gauche.
- Les méthodes de tracés sur site.
- Les méthodes de tracés de courbes et
d’éléments gauches.
PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés de
mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Assurer :
- La sécurité et la santé des personnes.
- La sécurité et la protection des biens.
- Le respect de l’environnement
(nuisances, gestion des déchets…).
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle
est effectué.
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et
entretenus.
• Implanter un ouvrage complexe avec les
méthodes traditionnelles.
• Utiliser un tachéomètre pour implanter
un ouvrage et effectuer le relevé d’un
ouvrage existant.
- Exploitation du plan d’implantation et
export de points vers le tachéomètre.
- La mise en station d’un tachéomètre audessus d’un point au sol.
- Les mesures de distance sans réflecteur
afin de mesurer des points inaccessibles.
• Exploiter les données du relevé par
tachéomètre pour dessiner l’ouvrage relevé.
• Réaliser le nivellement direct/indirect
d’un terrain.
• Élaborer un plan topographique.
- La mise en œuvre des méthodes
de réalisation.
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MODULES

Maçonner des murs courbes
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la
maçonnerie de murs courbes.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé
d’une durée minimum de 3 ans.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les tracés des arcs.
PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés de
mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Assurer :
- La sécurité et la santé des personnes.
- La sécurité et la protection des biens.
- Le respect de l’environnement
(nuisances, gestion des déchets…).

M6

• À chaque phase de réalisation, un
autocontrôle est effectué.
• Après utilisation, les matériels sont nettoyés
et entretenus.
• Maçonner :
- Un mur en blocs creux ou pleins avec
des ouvertures.
- Un mur en briques de construction
avec des ouvertures.
- Un mur complexe (courbe, gauche, etc.)
en blocs creux ou pleins.
- Un mur complexe (courbe, gauche, etc.)
en briques de construction.
- Un mur complexe (courbe, gauche, etc.)
en briques de parement.
- Un mur complexe (courbe, gauche, etc.)
en blocs collés.
- Un mur en blocs collés avec des ouvertures.
- Un mur en briques de parement intégrant des
motifs.
- Un mur complexe (courbe, gauche, etc.)
en pierre.
• La préparation du poste de travail (balise,
pige, approvisionnement).
• La préparation du mortier.
• Le positionnement des éléments et
l’appareillage.
• L’application de l’aplomb, l’alignement
et les cotes brutes.
• La réalisation des jointoiements.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Réaliser des escaliers complexes
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la
réalisation d’un escalier complexe.

en rapport avec la finalité du diplôme postulé
d’une durée minimum de 3 ans.
Programme de formation

Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
Ê
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle dans un emploi
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THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Différencier les documents :
- Les plans, les plannings, les fiches
techniques, les modes opératoires
et le PPSPS.
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• A
 cquérir les méthodes d’exécution
intégrant la prévention des risques
professionnels :
- Le décret du 8 janvier 1965 modifié
et les textes d’application.
- Le CCTP.
- Les plans d’exécution des ouvrages,
les fiches techniques, de données
et de sécurité.
• Déterminer la mise en œuvre du
traitement des déchets de chantier :
- Les plannings d’intervention, les délais
d’exécution, les contraintes spécifiques
liées aux matériaux et aux produits.
- Le PPSPS.
- Les bennes et/ou les conteneurs.
• Étudier les procédés de traçage d’un
escalier en U ou en fer à cheval et d’un
escalier hélicoïdal.
- Les techniques de tracés en salle
ou sur chantier.
- Les méthodes de tracés.
- Le calcul de l’escalier.
• Définir un mode opératoire et sa rédaction
selon la réalisation d’un ouvrage dans le
bâtiment.
- L’inventaire des matériels et du personnel à
disposition.
- La lecture des documents techniques.
- L’élaboration, sous la forme d’une
liste exhaustive, de la chronologie des
opérations.
- Les différentes pièces du dossier de
définition (PPSPS, CCTP), etc.
• Étudier les documents liés à la réalisation de :
- Plans et pièces écrites du chantier pour la
partie à réaliser.
- Plans d’exécution des ouvrages.
- Plannings.

M7

- Fiches techniques (matériaux et matériels).
- Modes opératoires et PPSPS.
PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés de
mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Assurer :
- La sécurité et la santé des personnes.
- La sécurité et la protection des biens.
- Le respect de l’environnement (nuisances,
gestion des déchets…).
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle
est effectué.
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et
entretenus.
• Fabriquer et installer des coffrages traditionnels
complexes (inclinés, courbes, gauches).
- La mise en œuvre du maintien, de
la fixation, des étaiements et du
contreventement.
- L’assemblage et les réglages des éléments.
- Le traçage et le débitage des bois
et des aciers.
- L’application des méthodes de coffrage
(abaques...)
- L’utilisation du matériel de sécurité pour la
mise en œuvre du coffrage.
• Effectuer le coffrage d’un escalier avec
un garde-corps incorporé.
• La réalisation d’une rampe d’appui :
- Prolongeant le mur d’échiffre ou reposant
sur un limon.
- Coffrée et coulée avant la réalisation
de l’escalier.
- Coffrée et coulée après la réalisation
de l’escalier.
• Réaliser un escalier hélicoïdal en béton.
• Réaliser un escalier de forme complexe
en béton.

Analyser le fonctionnement structurel d’un bâtiment
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• S
 avoir définir la descente de charges
dans un bâtiment.
• S’initier à la résistance des matériaux.
• Prendre des initiatives pour l’analyse
structurelle d’un ouvrage.

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé
d’une durée minimum de 3 ans.

Public concerné
Tout public.
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Programme de formation
THÉORIE
• C
 aractéristiques scientifiques des
matériaux.
- Notions de propriétés physiques et
chimiques des matériaux de construction.
- Phénomène de prise des liants
hydrauliques et aériens.
- Notions sur les réactions chimiques des
matériaux de construction.
• Analyser et étudier un ouvrage du
bâtiment.
- L’analyse fonctionnelle d’une construction
gros œuvre, second œuvre.
- L’analyse fonctionnelle d’une infrastructure,
superstructure.
- Les charges permanentes, d’exploitation et
surcharges climatiques.
- La descente de charge (notions).
• Décrire le fonctionnement mécanique
de la structure du bâtiment.
- Les éléments de structure porteuse d’un
bâtiment (nature, état si structure existante).
- Le cheminement des forces.
- Le relevé des dimensions principales
(trame, portée).

M8

- Les liaisons externes et internes.
- Les actions mécaniques (nature et mode
d’application).
• Étudier l’équilibre d’un système de forces.
- Les systèmes de force.
- L’équilibre d’un solide.
- La résultante de plusieurs forces.
- Le centre de gravité.
- L’équilibre d’un système par méthode
graphique ou analytique.
• Analyser les forces auxquelles un élément
de structure est soumis.
- Les forces de traction, compression,
flexion, cisaillement.
- Les notions de contrainte et de pression sur
les éléments de structure.
- L’identification des zones soumises aux
différentes forces.
- Le calcul d’une contrainte ou d’une pression.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

PRATIQUE
• A
 ppliquer les techniques de calcul liées au
fonctionnement mécanique de la structure
du bâtiment.
• Appliquer les méthodes à la réalisation des
tests sur éprouvette.

Mettre en œuvre les techniques de réhabilitation
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise en
œuvre des techniques de réhabilitation.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant
sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé
d’une durée minimum de 3 ans.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
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• Différencier les documents :
- Les plans, les plannings, les fiches
techniques, les modes opératoires
et le PPSPS.
• Acquérir les méthodes d’exécution
intégrant la prévention des risques
professionnels :
- Le décret du 8 janvier 1965 modifié
et les textes d’application.
- Le CCTP.
- Les plans d’exécution des ouvrages, les fiches
techniques, de données et de sécurité.
• Déterminer la mise en œuvre du
traitement des déchets de chantier :
- Les plannings d’intervention, les délais
d’exécution, les contraintes spécifiques
liées aux matériaux et aux produits.
- Le PPSPS.
- Les bennes et/ou les conteneurs.
• Enjeux énergétiques et environnementaux.
- Implications sur le bâti existant.
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70
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• Étudier les principales pathologies du bâtiment.
- Les méthodes d’investigation pour
identifier les désordres et leurs causes.
- Le repérage des désordres sur le bâtiment.
- Les différentes pathologies et leurs
conséquences (neuves et anciennes).
- Les différents types de désordres (humidité,
parasites, pollution, malfaçon, faiblesse).
• Déterminer les techniques de rénovation
et de réhabilitation à mettre en œuvre.
- Les méthodes et les matériels employés
en rénovation-réhabilitation.
-L
 es méthodes d’intervention en milieu
occupé.
-L
 a distinction des éléments porteurs
et de remplissage.
- Les techniques de rénovationréhabilitation.
• Définir l’organisation du chantier pour des
travaux sur un bâtiment ancien/existant.
- Les propositions de solutions alternatives.
- Les méthodes d’organisation de chantier.
- Les règles de sécurité spécifiques aux
travaux sur bâtiment existant.
- L’état des lieux et de repérage des
contraintes liées aux travaux sur un
bâtiment existant.
- La sécurisation des postes de travail.
• Analyser les systèmes constructifs
du bâti ancien.
- L’histoire des techniques et des outils dans
le bâti ancien.
- Les nouvelles techniques d’intervention,
biominéralisation, nettoyage laser...
- L’évolution de l’outillage manuel,
électrique, pneumatique...
- L’évolution des techniques de fabrication
et de réalisation : robot de taille…
- Le choix des outils en fonction du travail
et de la matière.
• Recenser les différentes étapes de
la construction et les modifications
apportées.
- Les indices de mise en œuvre.
- Les indices architecturaux.
- Les solutions techniques compatibles avec
les contraintes historiques et esthétiques.
- Les techniques de mise en œuvre
du bâti ancien.
- Les matériaux particuliers du bâti ancien.
- Les caractéristiques principales
du bâtiment : lieu, taille, fonction,
transformations.
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- L’implantation du bâtiment dans son
environnement.
• Définir les méthodes de déconstruction,
de reconstruction/consolidation d’un
ouvrage.
PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés de
mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Assurer :
- La sécurité et la santé des personnes.
- La sécurité et la protection des biens.
- Le respect de l’environnement (nuisances,
gestion des déchets…).
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle
est effectué.
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et
entretenus.
• Déterminer, trier et stocker les matériaux à
réemployer.
- L’identification de l’ensemble des
matériaux à conserver.
- La mise en œuvre des modes de
conservation des matériaux à réemployer.
- Le tri des matériaux de déconstruction
selon leur nature, leur état et leur
provenance.
• Réaliser le changement d’un bloc en tiroir
dans un mur.
• Reproduire une technique de construction.
• Nettoyer un parement, une façade.
• Ragréer les épaufrures et les parties
dégradées d’une pierre, d’une brique.
- La mise en place d’une armature sur une
pierre.
- Le choix du produit de ragréage adapté à la
nature de la pierre.
- L’application du produit de ragréage.
• Réaliser des reprises en sous-œuvre
(ouverture dans un élément porteur
vertical ou horizontal).
- Les différentes méthodes de reprise
en sous-œuvre (béton armé, matériaux
traditionnels, éléments structurants).
- Les modes opératoires.
- Les techniques de terrassement.
- Les règles de sécurité et d’équipements de
protection associés.
• Préparer un béton de terre ou de chaux.
• Réaliser la déconstruction, la dépose ou le
percement d’un élément.
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Encadrer une équipe de chantier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 ommuniquer auprès d’une équipe
de chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé
d’une durée minimum de 3 ans.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Différencier les documents :
- Les plans, les plannings, les fiches
techniques, les modes opératoires
et le PPSPS.
• Acquérir les méthodes d’exécution
intégrant la prévention des risques
professionnels :
- Le décret du 8 janvier 1965 modifié
et les textes d’application.
- Le CCTP.
- Les plans d’exécution des ouvrages,
les fiches techniques, de données
et de sécurité.
• Déterminer la mise en œuvre du
traitement des déchets de chantier :
- Les plannings d’intervention, les délais
d’exécution, les contraintes spécifiques
liées aux matériaux et aux produits.
- Le PPSPS.
- Les bennes et/ou les conteneurs.
• Analyser le comportement professionnel
en entreprise.
- Les enjeux du bon comportement de chacun
(apprenti, salarié) pour le client et l’entreprise.
- Les règles de droit du travail, de sécurité
et d’hygiène.
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- Les règles de politesse et de civilité.
- Les principes de communication écrite/
orale et de correspondance.
• Définir le travail à réaliser par son équipe
dans le planning.
- Les pièces écrites et graphiques (compterendu, planning...).
- La définition du temps d’exécution pour
chaque tâche.
- L’identification des contraintes liées aux
autres intervenants sur le chantier.
- La répartition des tâches avec la hiérarchie
et l’application des consignes.
- La définition du calendrier d’exécution.
• Étudier la transmission des consignes et
des ordres en interne dans l’entreprise.
- Le rôle de la communication en interne
dans l’entreprise.
- Les moyens de communication en interne
dans l’entreprise.
- Les personnes internes et leurs attentes.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

PRATIQUE
• M
 aîtriser les techniques et les procédés de
mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Assurer :
- La sécurité et la santé des personnes.
- La sécurité et la protection des biens.
- Le respect de l’environnement (nuisances,
gestion des déchets…).
À chaque phase de réalisation, un autocontrôle
est effectué.
Après utilisation, les matériels sont nettoyés et
entretenus.
• Rendre compte de son activité à l’oral et à
l’écrit.
- Les règles de communication orale et écrite
pour échanger des informations.
- Le choix des moyens de communication
selon les messages, les destinataires
et le mode de diffusion.
- Le vocabulaire à utiliser selon
l’interlocuteur.
- Définition des points à communiquer liés
à sa propre activité ou à celle des autres.
- La rédaction d’un rapport d’activité, un
compte-rendu, une commande, une note...
- Les modalités de consignes des
informations dans les différents registres
(sécurité, commande, livraison).
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• D
 écrire une solution technique ou une
situation de chantier à l’oral et à l’écrit.
- Les méthodes de présentation d’une
solution technique.
- Les méthodes de présentation d’une
situation de chantier.
- Les différents points à transmettre à
l’interlocuteur.
- La définition, le recueil des informations
ou les consignes nécessaires
à la poursuite de travaux.
- L’organisation et la mise en forme
des informations.
• Effectuer une synthèse et classer les
informations.
- La hiérarchisation et la structure
d’un message.
- Les modalités de transmission d’une
information percutante.
- Le recueil de l’information à l’écrit et à l’oral.
- La méthodologie de la note de synthèse.
• Communiquer avec sa hiérarchie.
- Le compte-rendu par écrit ou oral (de
la réunion de chantier, des anomalies
relevées, des refus de réception
des supports).
- La communication avec sa hiérarchie, les
membres de son équipe, ses collègues...
- Les informations des fiches internes
à l’entreprise.
- La transmission des documents
à la hiérarchie.
- L’alerte en cas d’événements imprévus :
problème technique, accident du travail,
météo...
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- Le signalement des visites des organismes
d’hygiène, de prévention, de sécurité du
travail.
- La représentation de l’image de l’entreprise.
• Organiser et préparer l’intervention
de son équipe.
- Les contrôles avant l’intervention
(avancement, approvisionnement,
réception des supports).
- La préparation et l’installation du poste
de travail.
- L’organisation et la répartition des tâches.
- Le maintien de la propreté du poste
de travail.
• Assurer la maintenance du matériel.
- Contrôler l’état du matériel.
- Replier le matériel en vue d’une utilisation
ultérieure.
• Animer une équipe de chantier.
- L’identification de ses interlocuteurs
et leurs fonctions (équipe, autres
intervenants...).
- L’exposition d’une situation de chantier
et établir un dialogue, dégager des
conclusions.
- L’exécution des décisions et la gestion
des temps.
- L’explicitation de l’intervention à chaque
membre de l’équipe : montrer une
technique de mise en œuvre.
- La réponse à un problème rencontré
sur le chantier.
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Brevet
CAP
Maçon
professionnel
CODE RNCP : 888

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right R
 éaliser des éléments d’ouvrages du bâtiment à partir de blocs de béton, de briques,
de poutrelles... réunis par des matériaux de liaison (ciment).
•arrow-square-right Réaliser des coffrages en bois, des châssis d’armatures.
•arrow-square-right Procéder au gâchage manuel ou mécanique ainsi qu’au coulage du béton.
•arrow-square-right Effectuer des enduits divers, plus particulièrement au mortier de ciment.
•arrow-square-right M
 aîtriser le maniement des outils à main (truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle, équerre...)
et des outils mécaniques (bétonnières, vibrateurs électriques et pneumatiques...).

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

5 716 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

Pour prétendre à une réduction de parcours : être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Découvrir le métier de maçon et son environnement.
•arrow-square-right Réaliser des croquis, des dessins et des relevés.
•arrow-square-right Implanter un ouvrage du bâtiment.
•arrow-square-right Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie.
•arrow-square-right Mettre en place un réseau de canalisation.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Mettre en œuvre la réalisation d’armatures.
•arrow-square-right Appréhender la réalisation de coffrages simples.
•arrow-square-right Appréhender les différentes techniques de construction.
•arrow-square-right Montage/démontage et utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexes 3 et 5).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réaliser un mode opératoire afin de maçonner un mur en pierre.
•arrow-square-right Réaliser des finitions et des enduits.
•arrow-square-right Appréhender les principes de la construction durable.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

CAP Maçon

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M1

MODULES

Découvrir le métier de maçon et son environnement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender le vocabulaire et
l’environnement du maçon.
• S’initier au dessin technique.
• Situer son travail dans un planning.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours,
être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau IV
enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• Appliquer les règles de projection orthogonale.
• Identifier le matériel à dessin.
• Identifier la normalisation du dessin de bâtiment.

M2

• Reproduire un dessin à l’échelle.
• Décoder un planning de travaux.

Coût du module : 1 050 €

• Réaliser le relevé d’ouvrages.
• Produire des documents exploitables.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours,
être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau IV
enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier le vocabulaire d’architecture.
• Décrire les caractéristiques des différents
plans d’architecture.
Formations par filière

PRATIQUE

Réaliser des croquis, des dessins et des relevés
Objectifs de la formation (du module)
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• Distinguer des informations sur un plan.
• Identifier les qualifications, garanties et
responsabilités dues par l’entreprise.
• Appréhender le vocabulaire du monde
du travail.
• Définir le principe de sous-traitance
et de cotraitance.
• Comprendre le vocabulaire technique
du maçon.
• Identifier les matériels et les outillages courants
de chantier en maçonnerie et en gros œuvre.
• Décrire les moyens de manutention
d’un élément en sécurité sur le chantier.
• Identifier et classer les matériaux par famille.
• Distinguer les liants et les différents granulats.
• Identifier les éléments manufacturés
en béton préfabriqué.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.

• Identifier les conventions,
les représentations et les symboles lors
de la réalisation d’un dessin.
• Distinguer les caractéristiques des
différents plans d’exécution et de détails.
• Déterminer les techniques d’un relevé.
• Identifier les éléments d’un avant-métré,
d’un métré ou d’un attachement.
• Identifier les participants à l’acte de construire.
• Déterminer les éléments du permis
de construire.
PRATIQUE
•
•
•
•

Réaliser le relevé précis d’un ouvrage.
Dessiner une coupe de bâtiment.
Dessiner un plan de bâtiment.
Établir ou compléter un avant-métré,
un métré ou un attachement.
• Réaliser un quantitatif des besoins
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Brevet
CAP
Maçon
professionnel

M3

MODULES

Implanter un ouvrage du bâtiment
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser l’implantation d’un ouvrage simple.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différentes natures des sols
et leurs propriétés.
• Identifier les différentes fondations et leurs rôles.

M4

• D
 istinguer les instruments de mesure
et d’implantation.
• Identifier les points de référence
pour l’implantation d’un ouvrage.
• Distinguer les chaises d’implantation, les
repères d’alignement et le maintien
des cordeaux.
• Déterminer l’implantation d’un ouvrage
de forme géométrique simple.
• Déterminer les méthodes d’un compte-rendu
d’activité.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
PRATIQUE

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

• Lire et décoder un planning de travaux.
• Préparer, réaliser et contrôler
l’implantation d’un ouvrage.
• Assurer le repli en fin de chantier.
• Rendre compte de son activité à l’oral
et à l’écrit.

Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 açonner des murs droits, des murs
en blocs et des murs en briques.
• Préparer la zone d’intervention et les
quantitatifs nécessaires à l’ouvrage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• D
 istinguer les différents types de blocs
pour la maçonnerie traditionnelle.
• Identifier les différents types de bétons et
leurs utilisations.
• Identifier la protection du béton pendant la prise.
• Comprendre les principes du stockage
sur un chantier.
• Situer son poste de travail sur le chantier.
• Identifier les différentes techniques de
pose d’un mur.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
PRATIQUE
• Organiser

et préparer la zone d’intervention.
• Réaliser un quantitatif des besoins
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
• Maçonner un mur droit ou avec retour en
blocs creux ou pleins.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

CAP Maçon

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M5

MODULES

Mettre en place un réseau de canalisation
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise en
œuvre de réseaux de canalisation.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

• Identifier les réseaux d’assainissement et
leurs composants.
• Identifier les procédures pour envisager
des fouilles.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
PRATIQUE
• Mettre en place un réseau de canalisation.

Coût du module : 1 050 €

• A
 ppréhender différentes types de métaux.
• Réaliser le débit et l’assemblage
des armatures.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

THÉORIE

Mettre en œuvre la réalisation d’armatures
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Reconnaître les différents types de métaux.
• Étudier les armatures.
• Appréhender les principes de béton armé,
de béton précontraint et post-contraint.
• Identifier les différents types de linteaux,
de poteaux et de poutres.
• Identifier les méthodes de débit, de calage
et d’assemblage des armatures.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
PRATIQUE
• É
 tablir ou compléter un avant-métré, un
métré ou un attachement.
• Débiter, façonner et assembler les armatures.
• Poser et caler les armatures
(barres, châssis, treillis soudé).
• Positionner les aciers en attente.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Brevet
CAP
Maçon
professionnel

M7

MODULES

Appréhender la réalisation de coffrages simples
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’approprier les compétences nécessaires à
la réalisation des coffrages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les types de bois massifs
et composés.
• Étudier les débits et les assemblages
du bois.

M8

• Identifier les méthodes de fabrication et
d’installation des coffrages traditionnels
simples (poteaux, poutres, linteaux).
• Déterminer les techniques de préparation, de
pose et de dépose des coffrages modulaires.
• Identifier les techniques de préparation,
de pose et de dépose des coffrages
préfabriqués.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
PRATIQUE
• M
 ettre en place, répartir, vibrer le béton
dans un coffrage et araser.
• Fabriquer et installer des coffrages traditionnels
simples (poteaux, poutres, linteaux).
• Appliquer les produits de démoulage.
• Mettre en place les réservations
dans un coffrage.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

Appréhender les différentes techniques
de construction
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 réparer son poste de travail afin de
maçonner des murs en briques de parement.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 istinguer les différents types
de bâtiments et leurs classements.
• Distinguer les différents systèmes
constructifs en maçonnerie et en
gros œuvre.
• Identifier les différents planchers en béton
armé et leurs rôles.
• Identifier les différents murs et leurs rôles.
• Identifier les colles, mortiers-colles et dérivés.
• Déterminer la préparation d’un mortier.
• Distinguer les différents types de blocs
pour la maçonnerie à joints minces.
• Déterminer les différents types de chaînages.

Formations par filière
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MAÇON

GROS ŒUVRE

CAP Maçon

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

MODULES

• Identifier les différents appareillages
en briques de parement.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels
et environnementaux.

M9

PRATIQUE
• M
 açonner un mur droit en briques
de parement.
• Maçonner un mur en blocs collés avec
des ouvertures.
• Maçonner un pilier en briques de parement.
• Assurer le repli en fin de chantier.

Réaliser un mode opératoire afin de maçonner
un mur en pierre
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en œuvre un mode opératoire
en bâtiment.
• Maçonner un mur droit en pierre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• D
 éfinir un mode opératoire pour la
réalisation d’un ouvrage dans le bâtiment.
• Identifier les adjuvants des mortiers et bétons.
• Déterminer les différents types d’appuis de
fenêtre et de seuils de porte.

M10

• É
 tudier les différents types d’arcs et de voûtes.
• Identifier les différents types d’escaliers et
leur terminologie.
• Identifier les différents types de moellons
et de pierres de taille.
• Étudier les différents appareillages en pierre.
• Identifier les techniques de préfabrication,
de liaisonnement et de pose d’un élément
préfabriqué.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation de
l’ouvrage, aux risques professionnels et
environnementaux.
PRATIQUE
• Réaliser un mode opératoire.
• Liaisonner à sec ou par coulage un élément
préfabriqué.
• Préfabriquer un élément simple
en béton armé.
• Poser un élément préfabriqué (en béton
armé, conduits de fumée...).
• Maçonner un mur droit en pierre.

Réaliser des finitions et des enduits
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la
préparation des travaux.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Tout public.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Brevet
CAP
Maçon
professionnel

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
• Étudier la technologie des enduits.
• Identifier le fonctionnement du suivi
de la qualité.
• Déterminer l’application manuelle
et/ou pneumatique d’enduit traditionnel
et monocouche.

M11

• Identifier les produits sur façade ancienne.
• Identifier les produits sur façade neuve.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

 rganiser son poste de travail sur le chantier.
O
Réaliser un enduit courant.
Réaliser un enduit monocouche.
Appliquer les enduits spéciaux.
Exécuter de petits ouvrages.

Appréhender les principes de la construction durable
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier une situation concrète afin de
mettre en œuvre une écoconstruction.
• Appréhender les fondamentaux du
développement durable.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation

BÂTIMENT

FORMATION
2E ANNÉE EN 1 AN
RÉFÉRENCE
MODULES

THÉORIE
• A
 ppréhender l’enjeu et les objectifs
des orientations politiques sur l’énergie
et l’environnement.
• Identifier les domaines d’actions relevant
de développement durable (S 0.2).
• Appréhender la dimension économique
de l’énergie dans le bâtiment
(S 0.3.1, 0.3.2, 0.4.1, 0.4.2, 0.4.3).
• Identifier l’impact environnemental lié
aux activités des métiers du bâtiment.
• Appréhender les principes de
fonctionnement thermique du bâti.
• Décrire le contenu de la réglementation
thermique (RT) en application et les
réglementations à venir.
PRATIQUE
• Étude de cas pratique : sujet concret.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel

BÂTIMENT

13 SEMAINES

CODE RNCP : 435

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right R
 éaliser des éléments d’ouvrage du bâtiment à partir de blocs de béton, de briques,
de poutrelles… réunis par des matériaux de liaison (ciment).
•arrow-square-right Réaliser des coffrages en bois et des châssis d’armatures.
•arrow-square-right Procéder au gâchage manuel ou mécanique ainsi qu’au roulage du béton.
•arrow-square-right Effectuer des enduits divers, plus particulièrement au mortier de ciment.
•arrow-square-right M
 aîtriser le maniement des outils à main (truelle, fil à plomb, martelet, niveau à bulle, équerre…)
et des outils mécaniques (bétonnières, élévateurs, vibrateurs électriques et pneumatiques…).

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

308 h d’enseignement.

Public

Tout public.

Prérequis

Savoir lire et écrire en français.
Savoir additionner, soustraire et multiplier.

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 Construire des ouvrages en maçonnerie
•arrow-square-right Découvrir le métier de maçon et son environnement.
•arrow-square-right Implanter un ouvrage, un bâtiment.
•arrow-square-right Se perfectionner à la maçonnerie et créer une ouverture sur un mur existant.
•arrow-square-right Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie.
CCP 2 Réaliser des enduits et des éléments de finition
•arrow-square-right Réaliser un mode opératoire afin de maçonner un mur.
•arrow-square-right Réaliser des finitions et des enduits.
•arrow-square-right Réaliser des croquis, des dessins et des relevés.
CCP 3 Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel
•arrow-square-right Mettre en œuvre la réalisation d’armatures.
•arrow-square-right Appréhender la réalisation de coffrages simples.
•arrow-square-right Appréhender les différentes techniques de construction dont la maçonnerie de la brique.
CCP 4 Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis
•arrow-square-right Réaliser une dalle pleine ou PPB.
CCP 1, 2, 3 et 4
•arrow-square-right Montage/démontage et utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexes 3, 4 et 5).
•arrow-square-right Se préparer au passage du titre professionnel : consolidation des acquis.
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SERRURIER MÉTALLIER
MAÇON
CAP professionnel
Titre

M1

MODULES

Découvrir le métier de maçon et son environnement
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender le vocabulaire et
l’environnement du maçon.
• S’initier au dessin technique.
• Situer son travail dans un planning.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le matériel à dessin.
• Identifier la normalisation du dessin de
bâtiment.
• Distinguer des informations sur un plan.

M2a

• Identifier les qualifications, les garanties et
les responsabilités dues par l’entreprise.
• Définir le principe de cotraitance.
• Identifier les matériels et les outillages
courants de chantier en maçonnerie et en
gros œuvre.
• Décrire les moyens de manutention
d’un élément en sécurité sur le chantier.
• Identifier et classer les matériaux
par famille.
• Distinguer les liants et les différents
granulats.
• Identifier les éléments manufacturés
en béton préfabriqué.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation de
l’ouvrage, aux risques professionnels et
environnementaux.

BÂTIMENT

FORMATION
13 SEMAINES
EN 1 AN

GROS ŒUVRE

PRATIQUE
• Appliquer les règles de projection orthogonale.
• Reproduire un dessin à l’échelle.
• Décoder un planning de travaux.

Montage/démontage et utilisation d’échafaudages
fixes (R408 annexes 3, 4 et 5)
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 onter/démonter, utiliser, réceptionner
et vérifier un échafaudage fixe conformé
ment à la réglementation et aux notices
des fabricants
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de formation
THÉORIE
• Citer les critères d’adéquation selon
les travaux à réaliser.
• Énoncer les principales contraintes de
travail en hauteur et les risques spécifiques
dus à l’échafaudage.
• Formaliser les règles de sécurité.
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• C
 onnaître les principales règles
d’exploitation d’un échafaudage en sécurité.
• Connaître les principes et les bonnes
pratiques du montage.
• Connaître les documents de chantier.
• Assurer la réception, le stockage,
le conditionnement du matériel,
la signalisation et le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Connaître les principes et les bonnes
pratiques de démontage.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
PRATIQUE
• Vérifier la zone de montage.
• Monter et démonter, en respectant la notice
du matériel, un échafaudage avec des
points particuliers (passage de garage,
balcon, angle...) de 3 travées sur 2 niveaux,
par ancrage et/ou autostabilité.
• Réceptionner l’échafaudage avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes de
sécurité
Formations par filière
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M2b

MODULES

Implanter un ouvrage, un bâtiment
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser l’implantation d’un ouvrage
simple.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différentes natures des sols
et leurs propriétés.

M3

Coût du module : nous consulter

• M
 açonner des murs droits, des murs
en blocs et des murs en briques.
• Préparer la zone d’intervention et
les quantitatifs nécessaires à l’ouvrage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de formation
THÉORIE
• Lecture de plan.
• Distinguer les différents types de blocs
pour la maçonnerie traditionnelle.
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PRATIQUE
• Lire et décoder un planning de travaux.
• Préparer, réaliser et contrôler
l’implantation d’un ouvrage.
• Assurer le repli en fin de chantier.

Réaliser des ouvrages simples en maçonnerie
Objectifs de la formation (du module)
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• Identifier les différentes fondations et
leurs rôles.
• Distinguer les instruments de mesure et
d’implantation.
• Identifier les points de référence pour
l’implantation d’un ouvrage.
• Distinguer les chaises d’implantation, les
repères d’alignement et le maintien des
cordeaux.
• Déterminer l’implantation d’un ouvrage de
forme géométrique simple.

• Identifier les différents types de bétons et
leurs utilisations.
• Identifier la protection du béton pendant
la prise.
• Appréhender les principes du stockage
sur un chantier.
• Situer son poste de travail sur le chantier.
• Identifier les différentes techniques de pose
d’un mur.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, aux risques professionnels
et environnementaux.
• Réaliser un quantitatif des besoins
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
PRATIQUE
• Organiser et préparer la zone
d’intervention.
• Maçonner un mur droit ou
avec retour en blocs creux ou pleins.
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SERRURIER MÉTALLIER
MAÇON
CAP professionnel
Titre

M4

MODULES

Réaliser un mode opératoire afin de maçonner un mur
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en œuvre un mode opératoire
en bâtiment.
• Maçonner un mur droit.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de formation
THÉORIE
• Lecture de plan.
• Définir un mode opératoire pour
la réalisation d’un ouvrage dans le bâtiment.
• Identifier les adjuvants des mortiers
et des bétons.

M5

• D
 éterminer les différents types d’appuis
de fenêtre et de seuils de porte.
• Étudier les différents types d’arcs
et de voûtes.
• Identifier les différents types d’escaliers et
leur terminologie.
• Identifier les techniques de préfabrication,
de liaisonnement et de pose d’un élément
préfabriqué.
• Identifier les enjeux liés à la réalisation
de l’ouvrage, aux risques professionnels
et environnementaux.
• Réaliser un mode opératoire.
PRATIQUE
• Liaisonner, à sec ou par coulage,
un élément préfabriqué.
• Préfabriquer un élément simple
en béton armé.
• Poser un élément préfabriqué
(en béton armé, conduits de fumée…).
• Maçonner un mur droit.

BÂTIMENT

FORMATION
13 SEMAINES
EN 1 AN

GROS ŒUVRE

Se perfectionner à la maçonnerie et créer
une ouverture sur un mur existant
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un mur et créer une ouverture
dans l’ouvrage existant.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
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Programme de formation
THÉORIE
• Lecture de plan.
• Étude de quantitatif.
• La technique de réalisation des ouvertures
dans un mur.
• Les méthodes d’arase et de couronnement.
PRATIQUE
• Tracer l’implantation de la baie.
• Réaliser l’étaiement provisoire.
• Concevoir un coffrage pour tous types
d’arcs et de plates-bandes.
• Raccorder la maçonnerie à la baie.
• Décoffrer l’arc et déposer le chevalement.
• Réaliser une arase de niveau ou en pente.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M6

MODULES

Réaliser des finitions et des enduits
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans
la préparation des travaux.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de formation
THÉORIE
• Rappel : identifier les enjeux liés à la
réalisation de l’ouvrage ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.

M7

• Lecture de plan.
• Étudier la technologie des enduits.
• Identifier le fonctionnement du suivi
de la qualité.
• Déterminer l’application manuelle
et/ou pneumatique d’enduits
traditionnels et monocouches.
• Identifier les produits sur façade.
• Identifier les produits sur façade neuve.
PRATIQUE
• Organiser son poste de travail
sur le chantier.
• Réaliser un enduit courant.
• Réaliser un enduit monocouche.
• Appliquer les enduits spéciaux.
• Exécuter de petits ouvrages.

Réaliser des croquis, des dessins et des relevés
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser le relevé d’ouvrages.
• Produire des documents exploitables.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de formation
THÉORIE
• Lecture de plan.
• Étudier le vocabulaire de l’architecture.
• Décrire les caractéristiques des différents
plans d’architecture.
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• Identifier les conventions, les représentations
et les symboles lors de la réalisation d’un
dessin.
• Distinguer les caractéristiques des
différents plans d’exécution et de détails.
• Déterminer les techniques d’un relevé.
• Identifier les éléments d’un avant-métré,
d’un métré ou d’un attachement.
• Identifier les participants à l’acte
de construire.
• Déterminer les éléments du permis
de construire.
PRATIQUE
• Réaliser le relevé précis d’un ouvrage.
• Dessiner une coupe de bâtiment.
• Dessiner un plan de bâtiment.
• Établir ou compléter un avant-métré,
un métré ou un attachement.
• Réaliser un quantitatif des besoins
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
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SERRURIER MÉTALLIER
MAÇON
CAP professionnel
Titre

M8

MODULES

Mettre en œuvre la réalisation d’armatures
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender différents types de métaux.
• Réaliser le débit et l’assemblage
des armatures.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de formation
THÉORIE
• Lecture de plan.
• Reconnaître les différents types
de métaux.
• Étudier les armatures.

M9

• A
 ppréhender les principes de béton armé,
de béton précontraint et postcontraint.
• Identifier les différents types de linteaux,
de poteaux et de poutres.
• Identifier les méthodes de débit, de calage
et d’assemblage des armatures.
• Rappel : identifier les enjeux liés
à la réalisation de l’ouvrage
ainsi qu’aux risques professionnels
et environnementaux.
PRATIQUE
• Établir ou compléter un avant-métré,
un métré ou un attachement.
• Débiter, façonner et assembler
les armatures.
• Poser et caler les armatures
(barres, châssis, treillis soudés)
• Positionner les aciers en attente.

BÂTIMENT

FORMATION
13 SEMAINES
EN 1 AN

GROS ŒUVRE

Appréhender la réalisation de coffrages simples
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’approprier les compétences nécessaires
à la réalisation des coffrages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de formation
THÉORIE
• Différencier les types de bois massifs et
composés.
• Lecture de plan.
• Identifier les méthodes de fabrication et
d’installation des coffrages traditionnels
simples (poteaux, poutres et linteaux).
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• D
 éterminer les techniques de préparation,
de pose et de dépose des coffrages
modulaires.
• Identifier les techniques de préparation,
de pose et de dépose des coffrages
préfabriqués.
• Rappel : identifier les enjeux liés à la
réalisation de l’ouvrage ainsi qu’aux risques
professionnels et environnementaux.
PRATIQUE
• Mettre en place, répartir, vibrer le béton
dans un coffrage et araser.
• Fabriquer et installer des coffrages
traditionnels simples (poteaux,
poutres et linteaux).
• Appliquer les produits de démoulage.
• Mettre en place les réservations dans
un coffrage.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M10

MODULES

Appréhender les différentes techniques
de construction dont la maçonnerie de la brique
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 réparer son poste de travail afin de
maçonner des murs en briques.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de formation
THÉORIE
• Lecture de plan.
• Identifier les différents types de bâtiments
et leurs classements.
• Identifier les différents systèmes constructifs
en maçonnerie et en gros œuvre.
• Identifier les différents planchers en béton
armé et leurs rôles.
• Identifier les différents murs et leurs rôles.
• Identifier les colles, les mortiers-colles
et leurs dérivés.

M11

• Déterminer la préparation d’un mortier.
• Nommer les différents types de blocs
pour la maçonnerie à joints minces.
• Distinguer les différents types
de chaînages.
• Identifier les différents appareillages
en briques.
• Identifier les différentes techniques de
maçonnerie.
PRATIQUE
• Maçonner un mur droit en briques.
• Maçonner un mur en blocs avec
des ouvertures.
• Maçonner un pilier en briques.
• Assurer le repli en fin de chantier.
• Maîtriser les techniques et les procédés
de mise en œuvre.
• Organiser et suivre l’avancée des travaux.
• Réaliser une épure et un coffrage d’arc.
• Réaliser les tracés d’arcs.
• Réaliser un quantitatif des besoins
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
• Distinguer les différents appareillages
en briques.
• Maçonner.

Réaliser un plancher en dalle pleine ou PPB
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser la réalisation d’un plancher en
dalle pleine ou PPB.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
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Programme de formation
THÉORIE
• Lecture de plan.
• Appréhender la réalisation de planchers de
type poutrelles hourdis et en dalle pleine.
• Étudier la lecture de plans de coffrages et le
ferraillage de plancher.
• Étudier la mise en œuvre des radiers.
• Lecture de plan de réseau.
• Calcul des pentes.
PRATIQUE
• Poser un plancher en poutrelle hourdis.
• Mettre en place les armatures de dallage
et de plancher.
• Réaliser un plancher en dalle pleine.
• Réaliser un réseau d’eaux usées (EU) et
d’eaux pluviales (EP).
Compagnons du Devoir - 2021

SERRURIER MÉTALLIER
MAÇON
CAP professionnel
Titre

M12

MODULES

BÂTIMENT

FORMATION
13 SEMAINES
EN 1 AN

GROS ŒUVRE

CCP 1, 2, 3 et 4
Se préparer au passage du titre professionnel :
consolidation des acquis
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onstruire un schéma de consolidation
individualisée.
• Prendre des initiatives relatives aux
compétences attendues au titre
professionnel Maçon.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• Consolider ses connaissances
technologiques.
PRATIQUE
• Accompagnement au dossier
professionnel.
• Consolider ses compétences
professionnelles pratiques.

Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel Coffreur bancheur

BÂTIMENT

FORMATION
FORMATION
ENEN
1 AN
1 AN

RÉFÉRENCE
CODE RNCP : 24494

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Effectuer des travaux courants de béton armé faisant appel aux techniques traditionnelles
de coffrage en bois.
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Travailler en équipe.
•arrow-square-right Intervenir lors de la construction d’ouvrages d’art et de génie civil ou de bâtiments d’une certaine
importance (bâtiments collectifs d’habitation, locaux industriels, bureaux, édifices publics, etc.),
dont l’ossature est constituée d’éléments en béton armé.
•arrow-square-right R
 éaliser les travaux de fondations, les assemblages d’éléments en béton armé réalisés sur place
ou préfabriqués, ainsi que le positionnement et le réglage des coffrages outils.
•arrow-square-right M
 ettre en place les armatures, couler le béton et effectuer les décoffrages et
l’entretien des coffrages.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 000 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Être apte à exercer le métier de maçon.

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel
•arrow-square-right Implanter un ouvrage du bâtiment.
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation, conformité, vérification et maintenance
d’échafaudages fixes (R408) et roulants (R457).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Appréhender la réalisation de coffrages.
•arrow-square-right Préparer un chantier dans le respect des principes de construction durable.
CCP 2 Réaliser des ouvrages en béton armé banché
•arrow-square-right Réaliser des poteaux en béton armé banché.
•arrow-square-right Réaliser un voile complet en banches manuportables.
•arrow-square-right Réaliser un voile complet en banches métalliques.
CCP 3 Réaliser la pose et le liaisonnement d’éléments préfabriqués
•arrow-square-right Réaliser une poutre préfabriquée.
•arrow-square-right Réaliser une prédalle.
CCP 4 Réaliser des radiers, des planchers de type dalle pleine et des tabliers d’ouvrages d’art
•arrow-square-right Réaliser des tabliers d’ouvrages d’art.
•arrow-square-right Réaliser une dalle pleine.
CCP 1, 2, 3 et 4
•arrow-square-right Réaliser des travaux sur un chantier de bâtiment en situation réelle et consolider ses acquis.
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MAÇON

Titre professionnel de niveau IV
Chef d’équipe gros œuvre
5 SEMAINES

GROS ŒUVRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Le chef d’équipe gros œuvre prépare, organise et assure le suivi des ouvrages qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Son autonomie dépend de la taille du chantier :
– Si le chantier est important il sera moins autonome (sous l’autorité d’un chef de chantier permanent).
– Il devra décider seul si le chantier est petit.
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Définir et mobiliser les moyens matériels et humains d’une équipe gros œuvre.
•arrow-square-right Organiser le travail quotidien.
•arrow-square-right Implanter les éléments de construction.
•arrow-square-right Exécuter avec son équipe un ouvrage de gros œuvre.
•arrow-square-right Animer et gérer les relations.

Durée totale

245 h.

Coût de la formation

Nous consulter

Alternance

5 semaines en centre.

Public

Tout public.

Prérequis

Niveau CAP ou TP avec expérience professionnelle de 3 ans minimum
en tant qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
Avoir la capacité de prendre des responsabilités.

BÂTIMENT

CODE RNCP : 34282

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 Préparer le travail d’une équipe gros œuvre
•arrow-square-right Définir les rôles et les missions du chef d’équipe gros œuvre.
•arrow-square-right Préparer le travail de son équipe.
•arrow-square-right Organiser et planifier le travail de son équipe.
•arrow-square-right Techniques encadrement de chantier 2 : Outils bureautiques.
arrow-square-right
• Techniques encadrement de chantier 3, 4, 5 et 6 : Métré et quantitatif matériaux, matériel, main-d’œuvre et ouvrage.
•arrow-square-right Techniques encadrement de chantier 7 : Mode opératoire et croquis.
•arrow-square-right Techniques encadrement de chantier 8 : Constituer son équipe et planifier son intervention.
•arrow-square-right Techniques encadrement de chantier 9 : Cycle et rotation.
•arrow-square-right Techniques encadrement de chantier 10 : Implantation d’un bâtiment.
•arrow-square-right Techniques encadrement de chantier 11 : Traçage d’un ouvrage.
CCP 2 Réaliser avec son équipe le gros œuvre d’un bâtiment
•arrow-square-right Réaliser les travaux avec son équipe.
•arrow-square-right Suivre les travaux et rendre compte de son activité.
•arrow-square-right Techniques encadrement de chantier 12 : Encadrer son équipe de chantier.
•arrow-square-right Techniques encadrement de chantier 13 : Rendre compte de son activité et celle de son équipe.
CCP 1 et 2 Techniques encadrement de chantier
•arrow-square-right Assumer le rôle de chef d’équipe en situation réelle.
•arrow-square-right Techniques encadrement de chantier 1 : Lecture de plan.
•arrow-square-right Techniques encadrement de chantier : Connaître les principes d’écoconstruction.
•arrow-square-right Se préparer au passage du titre professionnel : consolidation des acquis.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel de niveau IV
Chef d’équipe gros œuvre

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
13 SEMAINES
MODULES
M1

MODULES

Définir les rôles et les missions du chef d’équipe
gros œuvre
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre des
responsabilités.

M2

PRATIQUE
• Décrire les activités et les rôles du chef
de chantier.
• Expression orale.
• Utiliser les calculs professionnels :
trigonométrie, géométrie, nivellement,
algèbre de base.
• Connaître la composition d’un dossier
d’exécution d’un ouvrage de maçonnerie
et/ou de béton armé.

Coût du module : nous consulter

• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre des
responsabilités.

Formations par filière

THÉORIE
• Décrire les règles et la technologie
de la construction GO.
• Décrire les activités et les rôles du chef
de chantier.
• Harmoniser les connaissances de base.

Préparer le travail de son équipe
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Connaître les calculs professionnels :
élingage, centre de gravité, descente de
charges, dosages.
• Connaître le conditionnement et
les caractéristiques des matériaux.
• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité
du BTP.
PRATIQUE
• Utiliser les calculs professionnels :
élingage, centre de gravité, descente de
charges, dosages.
• Réaliser des calculs d’étaiements.
• Savoir chercher et utiliser des abaques.
• Connaître les moyens de levage et le
matériel nécessaire pour la mise en œuvre.
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SERRURIER
MAÇON
MÉTALLIER
CAP
Titre professionnel de niveau IV
Chef d’équipe gros œuvre

M3

MODULES
MODULES

Organiser et planifier le travail de son équipe
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre des
responsabilités.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Connaître les règles d’hygiène et de santé
relatives aux chantiers du bâtiment.
• Connaître la convention collective
du bâtiment.
PRATIQUE
• Effectuer les contrôles de conformité de
qualité sur les ouvrages de maçonnerie
et/ou de béton armé.
• Décrire la charte qualité de l’entreprise
et ses outils.

BÂTIMENT

FORMATION
13 SEMAINES
EN 1 AN

GROS ŒUVRE

Réaliser les travaux avec son équipe
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre des
responsabilités.
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Programme de formation
THÉORIE
• Connaître les calculs professionnels :
élingage, centre de gravité, descente
de charges, dosages.
• Appréhender la réalisation des travaux
avec son équipe.
• Connaître les règles de construction
des différents éléments qui composent
le gros œuvre d’un bâtiment.
PRATIQUE
• Réaliser les calculs professionnels :
élingage, centre de gravité, descente
de charges, dosages.
• Communiquer : repérer et prendre
en compte les connaissances ou besoins
de son interlocuteur en adaptant son
explication, sa démonstration, sa réponse.
• Animer une équipe d’ouvriers GO :
– Expliquer le fonctionnement d’une
machine, d’un matériel ou d’un
équipement de manière claire.
– Réaliser ou effectuer une démonstration
pour effectuer un geste professionnel
ou utiliser en toute sécurité une machine.
– Former des ouvriers gros œuvre
à un nouveau produit.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel de niveau IV
Chef d’équipe gros œuvre

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M5

MODULES

Suivre les travaux et rendre compte de son activité
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre des
responsabilités.

M6

PRATIQUE
• Manager son équipe :
– Écouter, adopter et transmettre les
consignes émanant de son responsable.
– Repérer et prendre en compte les
connaissances ou besoins de son inter
locuteur en adaptant son explication,
sa démonstration ou sa réponse.
• Rendre compte de l’activité de son équipe :
– Rendre compte de l’utilisation des
ressources utilisées.
– Répertorier les incidents de chantier lors
de l’intervention de l’équipe gros œuvre.
• Rédiger un compte-rendu d’avancement
ou de suivi des consommations.

Coût du module : nous consulter

• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre
des responsabilités.

Formations par filière

THÉORIE
• Manager son équipe : expliquer
la raison du pointage des heures
auprès de son équipe.
• Rendre compte de l’activité de son équipe :
les principes du compte-rendu d’activité.

Assumer le rôle de chef d’équipe en situation réelle
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Connaître les bases de la motivation.
• Faire appliquer les consignes d’hygiène,
de santé et de sécurité.
PRATIQUE
• Savoir écouter et communiquer :
– Savoir écouter et adopter les consignes
émanant de son responsable.
– Accueillir un nouvel arrivant dans
une équipe gros-œuvre.
– Affecter un ouvrier gros œuvre à un
poste de travail.
• Animer une équipe d’ouvriers GO.
• Faire appliquer les consignes d’hygiène,
de santé et de sécurité.
• Gérer les interfaces entre les divers
intervenants et l’équipe gros œuvre.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel de niveau IV
Chef d’équipe gros œuvre

M7

Techniques encadrement de chantier 1
Lecture de plan
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre des
responsabilités.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Harmoniser les connaissances de base :
Lecture de plan : positionnement.
• Étudier les plans utilisés pour l’exécution
des travaux :
– Les différents plans d’exécution et leurs
spécificités.
– Les conventions de représentation.
– Les symboles utilisés.
PRATIQUE
• Analyser et extraire les informations
d’un plan :
– Lecture et analyse des plans utilisés
en entreprise.
– Recherche des informations utiles
à la réalisation de son ouvrage.
– Production de notes ou de croquis pour
la réalisation d’un ouvrage.

BÂTIMENT

1RE13
ANNÉE
SEMAINESMODULESMODULES

Techniques Encadrement de Chantier 2
Outils bureautiques
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre
des responsabilités.
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Programme de formation
THÉORIE
• Étudier les outils informatiques utilisés
dans l’entreprise : intranet, tableur, logiciel
de gestion du matériel…
PRATIQUE
• Accompagnement technique :
– Ouverture de comptes Google.
– Découverte et accès Classroom.
• Manipuler les outils informatiques dans le
cadre de son activité :
– Messagerie.
– Tableur.
– Traitement de texte.
– Diaporama (lien avec outils du CE
et la formation).
– Classroom associée au Padlet.

Formations par filière
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel de niveau IV
Chef d’équipe gros œuvre

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M9

MODULES

Techniques encadrement de chantier 3, 4, 5 et 6
Métré et quantitatif matériaux, matériel,
main-d’œuvre et ouvrage
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre
des responsabilités.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les méthodes pour réaliser un
quantitatif de matériaux :
– Les calculs professionnels.
– Les éléments à utiliser pour quantifier
les matériaux.
PRATIQUE
• Réaliser un quantitatif de matériaux :
– Étudier l’ouvrage à réaliser.
– Calculer les quantités de matériaux
par tâche élémentaire.
– Formaliser un quantitatif de matériaux.
• Réaliser un quantitatif de matériel et de
main-d’œuvre pour le bon fonctionnement
de son équipe (partie d’ouvrage) :
– Étudier l’ouvrage à réaliser.
– Calculer les quantités de matériaux
par tâche élémentaire.
– Formaliser un quantitatif de matériaux.

Techniques encadrement de chantier 7
Mode opératoire et croquis
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre
des responsabilités.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les méthodes de réalisation d’un
mode opératoire :
– Identification des éléments à intégrer
dans un mode opératoire.
– Identification des méthodes.
– Constitution d’un mode opératoire.
• Proposer un compte rendu de réalisation.
PRATIQUE
• Réaliser les modes opératoires dans
le cadre de ses activités professionnelles :
– Étudier les ouvrages à réaliser.
– Étudier les quantitatifs et les plannings.
– Définir des tâches élémentaires.
– Intégrer les éléments complémentaires
(croquis, note, etc.).
• Réaliser des croquis et des plans de détails
d’exécution en maçonnerie et/ou en BA.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel de niveau IV
Chef d’équipe gros œuvre

M11

Techniques encadrement de chantier 8
Constituer son équipe et planifier son intervention
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre
des responsabilités.

M12

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les méthodes de constitution
d’équipe :
– L’identification des travaux.
– La définition des compétences
des ouvriers.
– La constitution d’une équipe.
PRATIQUE
• Constituer son équipe et planifier son
intervention :
– Identification des travaux à réaliser
dans le planning.
– Définition des compétences nécessaires
pour réaliser l’ouvrage.
– Définition des besoins de main-d’œuvre.
– Constitution d’une équipe pour réaliser
les travaux.
• Adapter le planning d’intervention
quotidienne de l’équipe en fonction
des aléas de chantier qu’ils soient d’ordre
climatique, technique ou humain.

BÂTIMENT

1RE13
ANNÉE
SEMAINESMODULESMODULES

Techniques encadrement de chantier 9
Cycle et rotation
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre
des responsabilités.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques de phasage
et de rotation :
– Étudier les plannings des chantiers.
– Étudier les techniques de phasage
d’un chantier.
– Étudier les techniques de rotation
de matériel.
– Identifier les impacts du phasage et des
rotations dans l’organisation d’un chantier.
PRATIQUE
• Organiser le phasage d’un chantier et les
rotations de matériel :
– Identifier des travaux à réaliser.
– Analyser un planning de chantier.
– Définir les phases du chantier.
– Produire un plan de phasage.
– Analyser les quantitatifs de matériel.
– Définir les rotations de matériel.
– Produire un plan de rotation.
Formations par filière
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel de niveau IV
Chef d’équipe gros œuvre

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M13

MODULES

Techniques encadrement de chantier 10
Implantation d’un bâtiment
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre des
responsabilités.

M14

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques et le matériel
d’implantation :
– Identifier le matériel.
– Identifier les méthodes de préparation
d’une implantation.
– Identifier les calculs professionnels et
les outils informatiques à utiliser.
• Connaître les appareils topographiques
utilisés sur les chantiers gros œuvre.
PRATIQUE
• Préparer une implantation.
• Organiser une implantation.
• Implanter et tracer des parties d’ouvrages
en maçonnerie et/ou en béton armé.

Techniques encadrement de chantier 11
Traçage d’un ouvrage
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre des
responsabilités.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques et le matériel
de traçage :
– Identifier les techniques de tracés utilisées
sur le chantier.
– Identifier le matériel optique
et son utilisation.
– Identifier du matériel de traçage.
PRATIQUE
• Réaliser les tracés pour réaliser un ouvrage :
– Report et traçage du trait de niveau.
– Utilisation de différents traçages.
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel de niveau IV
Chef d’équipe gros œuvre

M15

Technique encadrement de chantier 12
Encadrer mon équipe de chantier
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre
des responsabilités.

M16

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les bases de la communication :
– Les pratiques de communication.
– La gestion des conflits.
• Comprendre la transmission de consignes
sur l’hygiène, la sécurité et la santé.
PRATIQUE
• Encadrer une équipe :
– Identifier les membres de son équipe.
– Communiquer et transmettre
des consignes.
– Identifier des leviers pour motiver
son équipe.
– Faire appliquer les consignes d’hygiène,
de santé et de sécurité (individuelles et
collectives) qui s’appliquent
aux chantiers du bâtiment.
• Gestion des conflits :
– Gérer les conflits dans une équipe
gros œuvre.
– Régler des problèmes de type
relationnel.

BÂTIMENT

1RE13
ANNÉE
SEMAINESMODULESMODULES

Technique encadrement de chantier 13
Rendre compte de son activité et de celle de son équipe
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre
des responsabilités.

Compagnons du Devoir - 20201

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques de compte-rendu :
– Les éléments à remonter en fonction
des destinataires.
– Les formes de compte-rendu (oral, écrit).
– Les techniques d’élaboration
d’un compte-rendu.
• Regard sur le dossier professionnel.
PRATIQUE
• Rendre compte d’un dysfonctionnement
à sa hiérarchie.
• Finalisation du dossier professionnel
et travail sur l’oral.

Formations par filière
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MAÇON

GROS ŒUVRE

Titre professionnel de niveau IV
Chef d’équipe gros œuvre

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M17

MODULES

Techniques encadrement de chantier
Connaître les principes d’écoconstruction
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre des
responsabilités.

M18

Programme de formation
THÉORIE
• RT 2012 et étanchéité à l’air :
– Réglementation.
– Connaître les principes d’écoconstruction
(matériaux et conditionnements).
• Le tri sélectif sur les chantiers : identifier
les déchets et leurs traitements.
PRATIQUE
• Expliquer aux différents membres de
l’équipe l’intérêt collectif d’appliquer
les principes de l’écoconstruction
et les faire adhérer.
• Les mesures environnementales voulues
par le maître d’ouvrage sont prises
en considération.
• Visite de chantier pour mise en application.

Se préparer au passage du titre professionnel :
consolidation des acquis
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 e chef d’équipe gros œuvre prépare,
organise et assure le suivi des ouvrages
qui lui sont confiés dans le respect
des exigences techniques et financières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience profes
sionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Avoir la capacité de prendre des
responsabilités.
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Programme de formation
THÉORIE
• Consolider ses connaissances
technologiques :
– Exercice d’application en mode projet.
– Correction d’examen blanc.
• Épreuve écrite.
PRATIQUE
• Consolider ses compétences
professionnelles pratiques :
– Exercice d’application en mode projet.
– Correction d’examen blanc.
• Entretien technique :
– Oraux sur épreuve écrite.
– Oraux techniques.
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MAÇON

GROS ŒUVRE
Titre professionnel de niveau IV
Technicien métreur en réhabilitation de l’habitat
171RESEMAINES
ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Le technicien métreur en réhabilitation de l’habitat étudie et évalue les coûts des travaux de réhabilitation d’une
habitation. Véritable expert du bâtiment, il saura prendre en compte éléments de confort, réglementations actuelles
et futures ainsi que le respect du développement durable afin d’élaborer le dossier de réhabilitation.
Il intervient avant le démarrage des travaux, au stade de la conception ou de la remise d’un devis au client,
et en assure le suivi.
Les plus de la formation :
•arrow-square-right Une formation sur-mesure et évolutive en fonction des profils des apprenants.
•arrow-square-right Une formation sur-mesure et évolutive en fonction des profils des apprenants.
•arrow-square-right L’intégration de l’évolution des normes et des textes réglementaires (RT, réglementation sismique).
•arrow-square-right Formation FEE BAT intégrée.
•arrow-square-right La validation du titre professionnel.

Durée totale

595 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

17 semaines en centre.

Public

Chefs de chantier confirmés.
Gérants de TPE.
Conducteurs de travaux débutants.
Chargés d’affaires.

Prérequis

• Avec expérience dans le bâtiment (3 ans minimum) – niveau V exigé.
• Sans expérience dans le bâtiment – niveau IV exigé.
Pour tous
• Expérience en entreprise de 5 ans minimum.
• Avoir un intérêt marqué pour la rénovation des bâtiments.
• Avoir un bon niveau en algèbre, en trigonométrie et en géométrie.
• Maîtriser Word et Excel.

BÂTIMENT

MODULES
CODE RNCP : 1268

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 – Réaliser l’étude financière d’un projet de réhabilitation
•arrow-square-right Synthétiser et compléter les éléments déterminants d’un dossier technique de réhabilitation.
•arrow-square-right Établir un métré dans le respect des conventions de la profession.
•arrow-square-right Alimenter et exploiter une banque de données de prix de réhabilitation.
•arrow-square-right Établir le devis quantitatif estimatif des travaux et argumenter son étude.
CCP 2 – Établir l’étude technique d’un projet de réhabilitation
•arrow-square-right Faire un relevé d’une construction existante.
•arrow-square-right Dessiner les plans de l’opération, rédiger les documents descriptifs.
•arrow-square-right Consulter les fournisseurs, sous-traitants ou partenaires extérieurs et en établir un tableau comparatif.
CCP 3 – Réaliser l’étude de prix aux déboursés pour une opération de réhabilitation
•arrow-square-right Synthétiser et compléter les éléments déterminants d’un dossier technique de réhabilitation.
•arrow-square-right Calculer des prix unitaires par la méthode des déboursés.
•arrow-square-right Calculer des prix à l’aide d’un logiciel d’étude de prix.
Compagnons du Devoir - 2021
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MAÇON

GROS ŒUVRE
Titre professionnel de niveau V
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil

BÂTIMENT

FORMATION
15 SEMAINES
EN 1 AN

RÉFÉRENCE
CODE RNCP : 28811

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Le conducteur de travaux du bâtiment et du génie cvil est le responsable de la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de construction neuve et/ou de réhabilitation. Il est le pivot de la phase
exécutive des travaux et le garant de l’obligation de résultat énergétique et environnemental.
La fonction de conducteur de travaux est un poste à responsabilités en évolution constante qui demande une vraie
expérience et une très forte implication.
Les plus de la formation :
•arrow-square-right Une formation sur mesure et évolutive en fonction des profils des apprenants.
•arrow-square-right D
 es formateurs métier reconnus par les Compagnons du Devoir pour leurs compétences professionnelles
et pédagogiques.
•arrow-square-right Une évolution des normes et des textes réglementaires intégrée.
Durée totale

496 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

15 semaines en centre.

Public

Chefs de chantier confirmés.
Gérants de TPE.
Conducteurs de travaux débutants.
Chargés d’affaires.
Toute personne niveau bac avec 3 ans d’expérience dans le bâtiment.
Toute personne niveau BTS/DUT dans un domaine technique.

Prérequis

Niveau CAP ou TP avec expérience professionnelle de 3 ans minimum
en tant qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
Capacité à prendre des responsabilités.

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 Préparer un chantier de bâtiment et de génie civil
•arrow-square-right Identifier la composition du DCE.
•arrow-square-right Analyser l’étude de prix du dossier de construction et identifier les textes législatifs et les codes
qui encadrent le chantier.
•arrow-square-right Définir les modes opératoires et les moyens techniques d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
•arrow-square-right Maîtriser les bases de la RDM, de la technologie du gros œuvre et organiser la classification
des documents du DCE.
•arrow-square-right Maîtriser les techniques de dessin et de DAO, élaborer un PIC et un plan de réseaux.
•arrow-square-right Élaborer les documents de préparation et d’organisation d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
•arrow-square-right Élaborer les documents de planification d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
•arrow-square-right Négocier les achats et les marchés avec les différents intervenants d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
CCP 2 Conduire les travaux d’un chantier de bâtiment et de génie civil
•arrow-square-right Réaliser la gestion financière d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
•arrow-square-right Manager, piloter et coordonner une équipe de production d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
•arrow-square-right Animer une réunion de chantier et contrôler l’état d’avancement et la qualité de la construction.
•arrow-square-right Clore un chantier de bâtiment et de génie civil et assurer les missions d’un « encadrant » de travaux
à proximité des réseaux, dans le respect de la réglementation.
CCP 1 et 2 Consolidation individuelle des acquis en fonction de l’examen blanc
•arrow-square-right Se préparer au passage du titre professionnel : consolidation des acquis.
•arrow-square-right Conduire des travaux sur un chantier de bâtiment et génie civil en situation d’examen.
Passage de l’examen de Conducteur de travaux du bâtiment et génie civil
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SERRURIER
MAÇON
MÉTALLIER

GROS ŒUVRE
GROS ŒUVRE
CAP
Titre professionnel de niveau V
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil

M1

Identifier la composition du DCE
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents intervenants
de l’acte de construire et leurs rôles.
• Étudier la lecture de plan.
• Identifier et interpréter le contenu
d’une étude de sol et ses destinataires.
• Appréhender la composition des différents
dossiers.
• Étudier les textes techniques.
• Discerner les éléments contextuels
du chantier.
PRATIQUE

BÂTIMENT

RE
1FORMATION
ANNÉE ENMODULES
1 AN MODULES
MODULES
15
SEMAINES

• L
 ire et exploiter des plans de bâtiment
et de génie civil.
• Faire une synthèse écrite d’un dossier
de travaux de bâtiment et de génie civil.
• Interpréter un rapport de sol.

Analyser l’étude de prix du dossier de construction et identifier
les textes législatifs et les codes qui encadrent le chantier
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Étudier le code des marchés.
• Appréhender les éléments constitutifs
du contrat d’un chantier.
• Étudier la réponse à appel d’offres.
• Identifier les éléments d’une étude de prix
et leur importance dans un dossier
de construction.
PRATIQUE
• E
 ffectuer une visite d’un chantier
du bâtiment.
• Effectuer une visite d’un chantier de
génie civil.
• Constituer une analyse d’étude de prix.
• Constituer un dossier de réponse à appel
d’offres.
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MAÇON

GROS ŒUVRE
Titre professionnel de niveau V
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil

BÂTIMENT

15 SEMAINES
M3

MODULES

Définir les modes opératoires et les moyens techniques
d’un chantier de bâtiment et de génie civil
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Étudier la constitution d’un mode opératoire.
• Étudier la réglementation de la sécurité et
les techniques de prévention.
• Appréhender la lecture et l’exploitation
d’un PGC - plan général de coordination,
de sécurité et de protection de la santé.
• Étudier la production et la mise en œuvre
d’un PPSPS.
• Étudier quelques rappels de la technologie
du gros œuvre.
• Définir les besoins en main-d’œuvre,
matériaux, matériels et sous-traitants.
PRATIQUE
• D
 éfinir un mode opératoire de construction
d’un ouvrage bâtiment et de génie civil.
• Prévoir la sécurité sur le chantier et
garantir la qualité de la mise en œuvre
suivant les règles professionnelles.

Maîtriser les bases de la RDM, de la technologie du gros
œuvre et organiser la classification des documents du DCE
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les méthodes de classement des
dossiers du chantier et leur mise à jour.
• Étudier quelques rappels de la technologie
du gros œuvre.
• Se perfectionner en topographie.
• Se perfectionner en résistance des
matériaux.
PRATIQUE
• R
 éaliser une implantation d’une partie
de bâtiment.

• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.
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MAÇON
SERRURIER MÉTALLIER

GROS ŒUVRE
Titre
CAP professionnel de niveau V
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil

M5

Maîtriser les techniques de dessin et de DAO, élaborer
un PIC et un plan de réseaux
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

Se perfectionner en dessin.
S’initier au logiciel de DAO.
Étudier l’installation de chantier.
Identifier les éléments des plans
de réseaux.

PRATIQUE
• R
 éaliser un plan d’installation de chantier
de bâtiment et de génie civil.
• Mettre en œuvre la DAO.
• Réaliser un plan de réseaux sous dallage.

BÂTIMENT

15FORMATION
SEMAINES EN 1 AN MODULES
MODULES

• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.

M6

Élaborer les documents de préparation et d’organisation
d’un chantier de bâtiment et de génie civil
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les documents de préparation
de chantier.
• Distinguer les destinataires des documents
de préparation.
• Étudier la différence entre les contrats
de sous-traitance et de cotraitance.
• Étudier les démarches administratives
à effectuer pour lancer le chantier.
• Appréhender la méthodologie nécessaire
à la mise en place d’un plan d’assurance
qualité.
PRATIQUE
• Établir un PAQ.
• Faire une DICT - déclaration d’intention de
commencement de travaux.
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MAÇON

GROS ŒUVRE
Titre professionnel de niveau V
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil

BÂTIMENT

15 SEMAINES
M7

MODULES

Élaborer les documents de planification d’un chantier
de bâtiment et de génie civil
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier les étapes à suivre lors
de la planification.
• Identifier le rôle de l’OPC.
• Étudier la mise en œuvre d’un planning
OPC, gros œuvre ou TCE.
• Appréhender l’utilisation des logiciels
de planification.
• Appréhender les méthodes et les éléments
à intégrer dans le cyclage de la production.
PRATIQUE
• R
 éaliser des plannings d’organisation
d’un chantier de bâtiment et de génie civil.
• Déterminer un cycle de production sur
un chantier de bâtiment et de génie civil.

Négocier les achats et les marchés avec les différents
intervenants d’un chantier de bâtiment et de génie civil
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.
Programme de formation
THÉORIE
• Distinguer les supports de négociation.
• Distinguer le déroulement des échanges
de négociation.
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• É
 tudier l’objet de la négociation,
le déroulement des échanges selon
la typologie de la partie adverse.
• Discerner les formalisations possibles d’un
accord.
• Étudier la consultation d’entreprise,
sa mise en œuvre et son intérêt.
• Identifier le dossier de consultation
des fournisseurs et ST et ses composants.
• Appréhender la méthode de désignation
d’un fournisseur ou ST.
PRATIQUE
• R
 édiger un dossier de consultation pour
collecter des informations techniques
et des offres de prix.
• Rédiger un tableau comparatif des
résultats pour optimiser ses choix.
• Analyser les propositions techniques
et financières.
• Négocier les conditions financières et
d’intervention dans le respect des intérêts
de l’entreprise.
• Faire un point d’avancement sur l’état
du dossier professionnel.

Compagnons du Devoir - 2021

SERRURIER
MAÇON
MÉTALLIER

GROS ŒUVRE
CAP
Titre professionnel de niveau V
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil

M9

Réaliser la gestion financière d’un chantier de bâtiment
et de génie civil
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.
Programme de formation
THÉORIE
• Appréhender les mécanismes comptables
et financiers pour la gestion de chantier et
sa facturation.

M10

• É
 tudier la rédaction des documents
de facturation et leur archivage.
• Étudier l’organisation des postes de
dépenses de l’étude d’exécution.
• Étudier la réalisation et la vérification
des métrés des ouvrages en vue
de préparer l’étude d’exécution.
• Analyser l’étude d’exécution, définissant
les budgets à gérer durant les travaux.
• Étudier le suivi du budget estimé et réalisé.
• Identifier le compte prorata interentreprise.

BÂTIMENT

15FORMATION
SEMAINES EN 1 AN MODULES
MODULES

PRATIQUE
• Établir et structurer une étude d’exécution
d’ouvrage de la construction et un devis
travaux.
• Mettre à jour des plannings de gestion
prévisionnelle.
• Tenir à jour et exploiter un tableau de bord
d’activité de chantier de bâtiment
et de génie civil.

Manager, piloter et coordonner une équipe de production
d’un chantier de bâtiment et de génie civil
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.
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Programme de formation
THÉORIE
• Appréhender les bases de
la communication professionnelle.
• Étudier le management des équipes.
• Étudier les différentes formes de
coopérations que le conducteur de travaux
doit mettre en place.
PRATIQUE
• Décomposer des travaux de bâtiment
en tâches élémentaires.
• Diriger des équipes de production avec un
objectif de qualité d’exécution, de sécurité et
de respect des rendements de la production.
• Gérer les relations entre les acteurs et
animer les échanges.
• Déléguer certaines tâches à
des collaborateurs de l’entreprise.
Formations par filière
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MAÇON

GROS ŒUVRE
Titre professionnel de niveau V
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil

BÂTIMENT

15 SEMAINES
M11

MODULES

Animer une réunion de chantier et contrôler
l’état d’avancement et la qualité de la construction
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.

M12

Programme de formation
THÉORIE
• Appréhender la gestion des délais.
• Appréhender le suivi de la production.
• Appréhender les supports du suivi de
la construction.
• Identifier les étapes de construction
d’une réunion et leur mise en œuvre.
• Étudier le rôle du conducteur de travaux
en réunion.
PRATIQUE
• Préparer une réunion de chantier et animer
et/ou participer aux réunions de chantier
en défendant les intérêts de l’entreprise.
• Proposer des solutions pertinentes aux
problématiques à solutionner.
• Rédiger un compte-rendu de réunion selon
le cadre contractuel.
• Organiser les points de contrôle et les essais
contractuels prévus lors de l’organisation
et la planification du chantier.

Clore un chantier de bâtiment et de génie civil et assurer
les missions d’un « encadrant » de travaux à proximité
des réseaux, dans le respect de la réglementation
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• Étudier le repliement de chantier.
• Étudier la livraison d’un chantier.
• Identifier les différents documents
nécessaires à la livraison d’un chantier.
• Identifier les éléments constitutifs des
ouvrages des différents concessionnaires.
• Étudier le « Guide technique - relatif aux
travaux à proximité des réseaux ».
• Appréhender la méthodologie et les outils
du chantier de terrassement ou
d’excavation.

• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.
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SERRURIER
MAÇON
MÉTALLIER

GROS ŒUVRE
CAP
Titre professionnel de niveau V
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil

PRATIQUE
• A
 nticiper les situations dangereuses
d’exécution d’ouvrages lors de travaux à
proximité des réseaux afin de préserver
leur intégrité et garantir la sécurité
individuelle et collective sur le chantier
et ses abords.
• Anticiper et organiser les opérations
préalables à la réception (OPR) du chantier
afin d’éviter que des réserves soient
émises lors de la réception des travaux.

M13

• Organiser le repliement du chantier.
• Représenter l’entreprise lors de la
réception des travaux et mettre en œuvre
les mesures nécessaires à la levée des
réserves émises lors de la réception.
• Établir les différents documents
nécessaires à la livraison du chantier.
• Mettre en œuvre la prise en compte des
réseaux à proximité.

Se préparer au passage du titre professionnel :
consolidation des acquis
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.
Programme de formation
THÉORIE
• En fonction des retours de l’examen blanc :
consolider ses connaissances technologiques.
• Identifier l’état d’avancement du dossier
professionnel.
PRATIQUE
• En fonction des retours de la mise en
situation d’examen : consolider ses
compétences professionnelles pratiques.
• Examen blanc : mise en situation
professionnelle CCP 1 et 2.
– Analyser un dossier de bâtiment et
de génie civil.
– Définir les modes opératoires et
les moyens techniques d’un chantier
de bâtiment et de génie civil.
Compagnons du Devoir - 2021

BÂTIMENT

FORMATION
MODULES
15
SEMAINES EN 1 AN MODULES

– Élaborer les documents de préparation,
de planification et d’organisation d’un
chantier de bâtiment et de génie civil.
– Négocier les achats et les marchés avec
les différents intervenants d’un chantier
de bâtiment et de génie civil.
– Réaliser la gestion financière, technique
et administrative d’un chantier de
bâtiment et de génie civil.
– Ordonnancer, piloter et coordonner les
actions des différents intervenants d’un
chantier de bâtiment et de génie civil.
– Animer une réunion de chantier de
bâtiment et de génie civil.
– Contrôler la parfaite exécution des
ouvrages d’un chantier de bâtiment
et de génie civil.
– Clore un chantier de bâtiment
et de génie civil.
• Examen blanc : entretien technique CCP 1
et 2
– Négocier les achats et les marchés avec
les différents intervenants d’un chantier
de bâtiment et de génie civil.
– Réaliser la gestion financière, technique
et administrative d’un chantier de
bâtiment et de génie civil.
– Manager une équipe de production sur
un chantier de bâtiment et de génie civil
– Animer une réunion de chantier de
bâtiment et de génie civil.
– Assurer les missions d’un « encadrant »
de travaux à proximité des réseaux, dans
le respect de la réglementation.
• Entretien final : présentation du dossier
professionnel.
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MAÇON

GROS ŒUVRE
Titre professionnel de niveau V
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil

BÂTIMENT

15 SEMAINES
M14

MODULES

Conduire les travaux sur un chantier de bâtiment
ou de génie civil en situation d’examen
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Apprendre la gestion technique, administrative
et financière d’un ou de plusieurs chantiers de
construction neuve et/ou de réhabilitations.
Public concerné
Chefs de chantier, gérants de TPE, conducteurs
de travaux débutants, chargés d’affaires
et toute personne niveau bac avec 3 ans
d’expérience ou niveau BTS/DUT dans
un domaine technique.
Prérequis
• N
 iveau CAP ou TP avec expérience
professionnelle de 3 ans minimum en tant
qu’ouvrier qualifié dans le gros œuvre.
• Capacité à prendre des responsabilités.
Programme de formation
• M
 ise en situation professionnelle CCP 1
et 2
– Analyser un dossier de bâtiment et
de génie civil ;
– Définir les modes opératoires et
les moyens techniques d’un chantier
de bâtiment et de génie civil ;
– Élaborer les documents de préparation,
de planification et d’organisation d’un
chantier de bâtiment et de génie civil ;
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– Négocier les achats et les marchés avec
les différents intervenants d’un chantier
de bâtiment et de génie civil.
– Réaliser la gestion financière, technique
et administrative d’un chantier
de bâtiment et de génie civil.
– Ordonnancer, piloter et coordonner les
actions des différents intervenants d’un
chantier de bâtiment et de génie civil.
– Animer une réunion de chantier
de bâtiment et de génie civil.
– Contrôler la parfaite exécution
des ouvrages d’un chantier de bâtiment
et de génie civil.
– Clore un chantier de bâtiment et
de génie civil.
• Entretien technique CCP 1 et 2 :
– Négocier les achats et les marchés avec
les différents intervenants d’un chantier
de bâtiment et de génie civil.
– Réaliser la gestion financière, technique
et administrative d’un chantier
de bâtiment et de génie civil.
– Manager une équipe de production sur
un chantier de bâtiment et de génie civil.
– Animer une réunion de chantier
de bâtiment et de génie civil.
– Assurer les missions d’un « encadrant »
de travaux à proximité des réseaux,
dans le respect de la réglementation.
• Entretien final : présentation du dossier
professionnel.
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SERRURIER MÉTALLIER
CAP
CAP

MODULES
CODE
RNCP : 872

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre différents types d’ouvrages composés de métaux ferreux
ou non-ferreux, en atelier.
•arrow-square-right Poser des ouvrages sur site.
•arrow-square-right Entretenir, maintenir et assurer le service après-vente.
•arrow-square-right Contrôler la qualité des réalisations.
•arrow-square-right Veiller au respect de la demande, des contraintes et des consignes d’hygiène et de sécurité.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 500 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public concerné

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

BÂTIMENT

FORMATION
EN 1 AN
FORMATION
EN 1 AN

GROS ŒUVRE

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Découvrir le métier de serrurier métallier et son environnement - 1.
•arrow-square-right Découvrir le métier de serrurier métallier et son environnement - 2.
•arrow-square-right Approfondir ses compétences en soudure.
•arrow-square-right Découvrir les étapes de fabrication d’un ouvrage simple.
•arrow-square-right Utilisation d’échafaudages fixes (R408, annexe 5).
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage simple.
•arrow-square-right Découvrir les ouvrages de protection des biens et des personnes.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des aciers en feuille.
•arrow-square-right Tracer, découper et assembler différents profils.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique - PRAP - (séquences 1, 2 et 3).
•arrow-square-right Réaliser des menuiseries métalliques.
•arrow-square-right Poser et assurer la maintenance d’ouvrages.
•arrow-square-right Dessiner, concevoir et réaliser un escalier droit.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique - PRAP - (séquences 4, 5 et 6).
•arrow-square-right Se préparer à l’examen : CAP blanc/s’autoévaluer et consolider ses compétences.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
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SERRURIER MÉTALLIER
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M1

GROS ŒUVRE

MODULES

Découvrir le métier de serrurier métallier
et son environnement - 1
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• D
 écouvrir l’environnement
de la profession, son histoire.
• S’initier à l’outillage à main et aux
machines-outils couramment utilisés.
• Appréhender les bases du dessin
technique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier l’histoire du métier de serrurier
métallier.
• Déterminer la profession de métallier
et son évolution.
• Distinguer les métaux et leurs
caractéristiques.
• Identifier les différents outils manuels
et leur terminologie.
• Identifier les différentes machines-outils.
• Appréhender la réalisation d’un dessin
technique.
PRATIQUE
• U
 tiliser les outils manuels.
• S’initier à l’environnement du dessin
technique.

Découvrir le métier de serrurier métallier
et son environnement - 2
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• E
 xécuter un dessin technique en tenant
compte des différentes symboliques.
• Utiliser les machines-outils de base.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender la réalisation d’un dessin
technique.
• Distinguer la symbolisation
des assemblages soudés.
• Identifier les forets et les tarauds.
• Déterminer des techniques d’assemblage.
• Identifier les procédés de soudure.
• Identifier les moyens de levage
et de manutention.
PRATIQUE
• E
 xécuter un dessin technique.
• Affûter des outils de coupe, de traçage
et de pointage.
• Percer du métal.
• Tarauder un trou.
• Débiter un profilé mécaniquement.
• Découper à la tronçonneuse portative.
• Souder au chalumeau oxyacéthylénique.
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SERRURIER MÉTALLIER
CAP

M3

MODULES

Approfondir ses compétences en soudure
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• U
 tiliser un poste à souder MIG-MAG, AEE
et TIG en autonomie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender le procédé de soudure
MIG-MAG.
• Appréhender le soudage à l’arc
à l’électrode enrobée (AEE).
• Appréhender le soudage TIG.
• Identifier les composantes d’un descriptif
de mode opératoire de soudage (DMOS).
PRATIQUE
• S’initier au procédé de soudure MIG-MAG.
• S’initier au procédé de soudure à l’arc
à l’électrode enrobée (AEE).
• S’initier au procédé de soudure TIG.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

GROS ŒUVRE

Découvrir les étapes de fabrication d’un ouvrage simple
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser l’épure d’un ouvrage.
• S’initier au formage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 istinguer les hachures et les types
de traits.
• Déterminer les techniques de formage.
• Identifier les techniques de réussite
d’un ponçage.
• Identifier les phénomènes de corrosion.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

 essiner à main levée en plan.
D
Tracer une épure en métallerie.
Cintrer au marteau.
Redresser un profilé.
Meuler et poncer une surface métallique.

Formations par filière
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SERRURIER MÉTALLIER
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M5

MODULES

Réaliser un ouvrage simple
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Dessiner les détails d’un ouvrage.
• Monter un cadre à plat.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

GROS ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier des détails d’un dessin technique.
• Distinguer les machines de formage.
• Déterminer l’organisation et la sécurité
au poste de travail.
• Identifier la préparation des pièces
à la galvanisation.
• Identifier le processus de grugeage
des laminés et des tubes.
• Déterminer les méthodes de contrôle
qualité des soudures.
PRATIQUE
• D
 essiner les détails d’un ouvrage
sur planche ou DAO.
• Organiser et mettre en sécurité le poste
de travail.
• Optimiser des découpes de barres
ou de tôles.
• Couder à la coudeuse.
• Couder à la presse.
• Gruger des laminés et des tubes.
• Assembler un cadre en profilé
ou en laminé.

Découvrir les ouvrages de protection des biens
et des personnes
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender le développement
des volumes simples.
• Réaliser et assembler des formes selon
différentes méthodes.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender les méthodes de calcul
de différents développés.
• Déterminer la méthodologie
de barreaudage dans différents cas
concrets.
• Identifier les catégories d’usage
d’un bâtiment.
• Déterminer les traitements et les états
de surface.
• Identifier les éléments fondamentaux
d’un ouvrage.
• Découvrir les possibilités et les différents
outils de travail sur une cintreuse à galet.
• Identifier l’outillage et les machines
nécessaires à la réalisation d’une torsade.
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SERRURIER MÉTALLIER
CAP

MODULES

PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•

M7

Calculer le développé d’une pièce cintrée.
Calculer le développé d’une pièce coudée.
Calculer un barreaudage.
Lire un plan de fabrication.
Structurer un plan en métallerie.
Réaliser un gabarit de formage.
Cintrer à la cintreuse à galet.

•
•
•
•
•

Cintrer à la griffe.
Couder sur une forme.
Torsader un profilé.
Entailler à mi-fer.
Préparer le banc de montage-assemblage
en métallerie.
• Assembler des pièces par vissage.
• Contrôler la géométrie d’un ouvrage.

Mettre en œuvre des aciers en feuille
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser les différentes vues
conventionnelles d’une pièce volumique.
• Assembler des tôles par soudage
électrique par résistance et par point.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques des tôles.
• Identifier les principaux volumes
à développer en serrurerie.
• Distinguer les différents outils
pour développer un volume.
• Appréhender les méthodes de traçage
et de calcul pour déterminer les angles
d’un volume.
• Appréhender les méthodes de rédaction
d’une gamme de fabrication.
• Identifier le stockage des tôles.
• Déterminer le grugeage d’une tôle
en métallerie.
• Identifier le pliage et ses caractéristiques.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

GROS ŒUVRE

PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extraire les vraies grandeurs.
Extraire les angles d’un volume.
Calculer un développé de tôle.
Développer un volume.
Dessiner des pliages de tôles.
Réaliser une gamme de fabrication.
Découper à la guillotine.
Plier une tôle.
Souder électriquement par résistance
et par point.
• Prévenir la corrosion.
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SERRURIER MÉTALLIER
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M8

MODULES

Tracer, découper et assembler différents profils
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 eprésenter, débiter et assembler
une gueule de loup.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M9

THÉORIE
• Identifier une nomenclature.
• Appréhender le principe
du développement d’une gueule de loup.
• Identifier les différents types de débits
possibles pour une gueule de loup.
• Identifier les différents procédés
de découpe thermique.
• Déterminer des techniques de brasage.
PRATIQUE
•
•
•
•

Établir une nomenclature.
Tracer une gueule de loup.
Débiter une gueule de loup.
Utiliser les différents procédés de découpe
thermique.
• Braser des métaux.
• Redresser après assemblage.

Coût du module : 1 050 €

• A
 ppréhender les différents types de profils
de menuiserie métallique et leur mode
de pose.
• Procéder à la réalisation de ferrures
et à la pose de serrures.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation

Réaliser des menuiseries métalliques
Objectifs de la formation (du module)
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GROS ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie des menuiseries
métalliques.
• Reconnaître les types de profils
pour la menuiserie métallique.
• Déterminer la pose d’une crémone.
• Identifier la perspective axonométrique.
• Appréhender les organes de fermeture.
• Identifier les organes de rotation
et de translation.
• Appréhender les automatismes des portes
et des portails.
PRATIQUE
• P
 oser des ferrures de menuiseries
métalliques.
• Réaliser un ferrage soudé.
• Réaliser un ferrage vissé.
• Monter des pivots et des colliers.
• Poser une serrure.
• Parcloser un cadre.
• Réaliser un traitement thermique.
• Effectuer la maintenance des matériels,
des équipements et des outillages.
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SERRURIER MÉTALLIER
CAP

M10

MODULES

Poser et assurer la maintenance d’ouvrages
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 anutentionner et poser des produits
verriers.
• Procéder à la pose et la maintenance
d’un portail.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de la charpente
métallique.
• Distinguer les outils pour percer
de la maçonnerie.

M11

• Déterminer les moyens d’ancrage.
• Identifier la terminologie de la baie.
• Reconnaître les caractéristiques
des produits verriers.
• Identifier les EPI et EPC pour le travail
en hauteur (échafaudages, garde-corps,
nacelles…).
• Déterminer les gestes de guidage
conventionnels.
• Identifier les filières d’élimination
des déchets.
PRATIQUE
• Organiser la pose d’un ouvrage.
• Manutentionner, stocker et mettre
en œuvre des produits verriers.
• Fixer un ouvrage.
• Étancher un ouvrage de serrurerie
métallerie.
• Poser un portail.
• Effectuer les opérations de maintenance
d’un ouvrage.
• Traiter les déchets de chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

GROS ŒUVRE

Dessiner, concevoir et réaliser un escalier droit
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender les caractéristiques
de l’escalier métallique et son
environnement.
• Calculer et réaliser une rampe d’après
un plan.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un
BEP ou de tout autre diplôme ou titre au
moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de l’escalier
métallique.
• Identifier la terminologie de la rampe,
du garde-corps et de la main courante.
• Déterminer les méthodes de traçage.
• Déterminer l’isostatisme des liaisons.
PRATIQUE
•
•
•
•

Effectuer un relevé pour un garde-corps.
Calculer un escalier droit.
Tracer au rampant.
Tracer le limon d’un escalier droit suivant
un plan.
• Assembler une rampe droite.

Formations par filière
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SERRURIER MÉTALLIER
Titre professionnel

BÂTIMENT

FORMATION

GROS ŒUVRE

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Construire des ouvrages métalliques destinés à la construction et à l’aménagement de bâtiments.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

303 h de pratique, 99 h de théorie et 18 h d’accompagnement réparties sur l’année.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 Fabriquer et poser des ouvrages de métallerie
•arrow-square-right Découvrir le métier de serrurier métallier et son environnement - 1.
•arrow-square-right Découvrir le métier de serrurier métallier et son environnement - 2.
•arrow-square-right Découvrir les ouvrages de protection des biens et des personnes.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des aciers en feuille.
•arrow-square-right Réaliser des ouvrages en menuiserie métallique.
CCP 2 Réaliser et poser des structures métalliques
•arrow-square-right Dessiner, concevoir et réaliser un ouvrage de circulation droit.
CCP 1 Fabriquer et poser des ouvrages de métallerie
CCP 2 Réaliser et poser des structures métalliques
•arrow-square-right Approfondir ses compétences en soudure MAG, AEE et TIG.
•arrow-square-right Découvrir les étapes de fabrication d’un ouvrage simple.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage simple.
•arrow-square-right Tracer, découper et assembler différents profils.
•arrow-square-right Poser et assurer la maintenance d’ouvrages.
Se préparer au passage du titre professionnel : consolidation des acquis
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MAÇON
SERRURIER
MÉTALLIER
Brevetprofessionnel
Titre
professionnel

M1

MODULES

Découvrir le métier de serrurier métallier
et son environnement - 1
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 écouvrir le métier de serrurier métallier
et son environnement - 1.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la profession de métallier et son
évolution.
• Distinguer les métaux et leurs
caractéristiques.
• Identifier les différentes machines-outils.
PRATIQUE
• Identifier les différents outils manuels et
leur terminologie.
• Utiliser les outils manuels.
• Appréhender la réalisation d’un dessin
technique.
• S’initier à l’environnement du dessin
technique.
• Réaliser un rapport d’activité écrit.

BÂTIMENT

1 ANNÉE

GROS ŒUVRE

Découvrir le métier de serrurier métallier
et son environnement - 2
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 écouvrir le métier de serrurier métallier
et son environnement - 2.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender la réalisation d’un dessin
technique.
• Distinguer la symbolisation
des assemblages soudés.
• Déterminer des techniques d’assemblage.
• Identifier les moyens de levage et
de manutention.
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PRATIQUE
• L
 ire et exploiter les documents relatifs
à l’ouvrage.
• Exécuter un dessin technique.
• Identifier les forets et les tarauds.
• Affûter des outils de coupe, de traçage
et de pointage.
• Percer du métal.
• Tarauder un trou.
• Débiter un profilé mécaniquement.
• Utiliser les différents moyens mécaniques
d’assemblage.
• Identifier les procédés de soudure.
• Appréhender le soudage à l’arc
à l’électrode enrobée (AEE).
• Réaliser un rapport d’activité écrit.

Formations par filière
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SERRURIER MÉTALLIER
Titre professionnel

BÂTIMENT

1 ANNÉE
M3

GROS ŒUVRE

MODULES

Approfondir ses compétences en soudure
MAG, AEE et TIG
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• U
 tiliser un poste à souder
MAG, AEE et TIG en autonomie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).

M4

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

Identifier les types de soudures.
Appréhender le procédé de soudure MAG.
Appréhender le soudage TIG.
Identifier les composantes d’un descriptif
de mode opératoire de soudage (DMOS).

PRATIQUE
•
•
•
•

 ’initier au procédé de soudure MAG.
S
Souder à l’arc à l’électrode enrobée (AEE).
S’initier au procédé de soudure TIG.
Réaliser un rapport d’activité écrit.

Découvrir les étapes de fabrication
d’un ouvrage simple
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 écouvrir les étapes de fabrication
d’un ouvrage simple.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 istinguer les hachures et les types
de traits.
• Déterminer les techniques de formage.
• Identifier les techniques de réussite
d’un ponçage.
PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•

Dessiner à main levée en plan.
Identifier les phénomènes de corrosion.
Tracer une épure en métallerie.
Cintrer au marteau.
Redresser un profilé.
Meuler et poncer une surface métallique.
Réaliser un rapport d’activité écrit.
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SERRURIER MÉTALLIER
Titre professionnel

M5

MODULES
MODULES

Réaliser un ouvrage simple
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser un ouvrage simple.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier des détails d’un dessin technique.
• Distinguer les machines de formage.

M6

• Identifier la préparation des pièces
à la galvanisation.
• Déterminer les méthodes de contrôle
qualité des soudures.
PRATIQUE
• Dessiner les détails d’un ouvrage
sur planche ou DAO.
• Organiser et mettre en sécurité le poste
de travail.
• Optimiser des découpes de barres ou de tôles.
• Couder à la coudeuse et/ou à la presse.
• Identifier le processus de grugeage des
laminés et des tubes.
• Gruger des laminés et des tubes.
• Assembler un cadre en profilé ou en laminé.
• Réaliser un rapport d’activité écrit.

BÂTIMENT

1REANNÉE
ANNÉE

GROS ŒUVRE

Découvrir les ouvrages de protection
des biens et des personnes
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des ouvrages métalliques
de protection.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Appréhender les méthodes de calcul de
différents développés.
• Déterminer la méthodologie de
barreaudage dans différents cas concrets.
• Identifier les catégories d’usage d’un
bâtiment.
• Déterminer les traitements et les états de
surface.
• Identifier les éléments fondamentaux d’un
ouvrage de protection.
• Découvrir les possibilités et les différents
outils de travail sur une cintreuse à galets.
• Identifier l’outillage et les machines
nécessaires à la réalisation d’une torsade.
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PRATIQUE
• Lire un plan de fabrication.
• Préparer la réalisation.
• Calculer un barreaudage.
• Calculer le développé d’une pièce cintrée.
• Calculer le développé d’une pièce coudée.
• Effectuer les tracés sur tôle de plan usuel :
parallèles, perpendiculaires et les angles
remarquables ou quelconques.
• Réaliser une feuille de débit.
• Structurer un plan en métallerie.
• Dessiner des pliages de tôles.
• Réaliser un gabarit de formage.
• Plier une tôle avec une machine manuelle
(plieuse à tablier).
• Cintrer à la cintreuse à galets.
• Cintrer à la griffe.
• Couder sur une forme.
• Mettre en forme des barres.
• Façonner les pattes de scellement.
• Réaliser un gabarit d’alignement d’axes.
• Entailler à mi-fer.
• Préparer le banc de montage-assemblage
en métallerie.
• Assembler des pièces par vissage.
• Contrôler la géométrie d’un ouvrage.
• Travailler en équipe.
• Replier le chantier.
• Réaliser un rapport d’activité écrit.
Formations par filière
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SERRURIER MÉTALLIER
Titre professionnel

BÂTIMENT

1 ANNÉE
M7

MODULES

Mettre en œuvre des aciers en feuille
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Mettre en œuvre des aciers en feuille.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques des tôles.
• Identifier les principaux volumes à
développer en métallerie.
• Appréhender les méthodes de traçage et de
calcul pour déterminer les angles d’un volume.
• Appréhender les méthodes de rédaction
d’une gamme de fabrication.
• Identifier le stockage des tôles.

M8

GROS ŒUVRE

• D
 éterminer le grugeage d’une tôle
en métallerie.
• Identifier le pliage et ses caractéristiques.
• Dessiner des pliages de tôles.
PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 xtraire les vraies grandeurs.
E
Extraire les angles d’un volume.
Calculer un développé de tôle.
Développer un volume.
Distinguer les différents outils pour
développer un volume.
Tracer sur les tôles.
Réaliser une gamme de fabrication
pour des ouvrages pliés.
Découper à la guillotine.
Plier une tôle avec une machine manuelle
(plieuse à tablier).
Souder électriquement par résistance
et par point.
Prévenir la corrosion.
Réaliser un rapport d’activité écrit.

Tracer, découper et assembler différents profils
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 eprésenter, débiter et assembler
une gueule de loup.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE

• Identifier les différents types de débits
possibles pour une gueule de loup.
• Identifier les différents procédés
de découpe thermique.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

Exploiter un plan de fabrication.
Établir une nomenclature.
Tracer une gueule de loup.
Débiter une gueule de loup.
Utiliser les différents procédés
de découpe thermique.
• Braser des métaux.
• Redresser après assemblage.
• Réaliser un rapport d’activité écrit.

• Identifier une nomenclature.
• Appréhender le principe du
développement d’une gueule de loup.
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SERRURIER MÉTALLIER
Titre professionnel

M9

MODULES
MODULES

Réaliser des ouvrages en menuiserie métallique
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des ouvrages en menuiserie
métallique.
Public concerné
Tout public.

• R
 econnaître les types de profils
pour la menuiserie métallique.
PRATIQUE
•
•
•
•

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie des menuiseries
métalliques.
• Identifier la terminologie de la baie
et les différents éléments de la fenêtre.
• Identifier les différentes méthodes
de vérification des angles.
• Identifier les assemblages corrects
entre des montants et des traverses.

M10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déterminer la pose d’une crémone.
Identifier la perspective axonométrique.
Appréhender les organes de fermeture.
Identifier les organes de rotation et
de translation.
Appréhender les automatismes des portes
et des portails.
Poser des ferrures de menuiserie métallique.
Réaliser un ferrage soudé.
Réaliser un ferrage vissé.
Monter des crémones.
Poser une serrure.
Monter un cadre.
Parcloser un cadre.
Réaliser un traitement thermique.
Appliquer les traitements de finition
de la menuiserie acier.
Effectuer la maintenance des matériels,
des équipements et des outillages.
Livraison.
Réaliser un rapport d’activité écrit.

BÂTIMENT

1REANNÉE
ANNÉE

GROS ŒUVRE

Poser et assurer la maintenance d’ouvrages
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Poser et assurer la maintenance d’ouvrages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de la charpente
métallique.
• Distinguer les outils pour percer de la
maçonnerie.
• Identifier la terminologie de la baie.
• Reconnaître les caractéristiques des
produits verriers.
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• Identifier les EPI et les EPC pour le travail
en hauteur (échafaudage, garde-corps,
nacelles…).
• Identifier les filières d’élimination des
déchets.
PRATIQUE
• Déterminer les moyens d’ancrage.
• Déterminer les gestes de guidage
conventionnels.
• Organiser la pose d’un ouvrage.
• Manutentionner, stocker et mettre en
œuvre des produits verriers.
• Fixer un ouvrage.
• Étancher un ouvrage de serrureriemétallerie
• Poser un portail.
• Effectuer les opérations de maintenance
d’un ouvrage.
• Nettoyer le lieu de pose en fin
d’intervention.
• Réaliser un rapport d’activité écrit.
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SERRURIER MÉTALLIER
Titre professionnel

BÂTIMENT

1 ANNÉE
M11

GROS ŒUVRE

MODULES

Dessiner, concevoir et réaliser un ouvrage
de circulation droit
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender les caractéristiques
de l’escalier métal et son environnement.
• Calculer et réaliser une rampe d’après
un plan.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).

PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 éterminer les méthodes de traçage.
D
Déterminer l’isostatisme des liaisons.
Identifier l’ergonomie des escaliers.
Préparer l’ouvrage.
Effectuer un relevé pour un garde-corps.
Calculer un escalier droit.
Tracer une épure.
Tracer au rampant.
Tracer le limon d’un escalier droit suivant
un plan.
• Assembler une rampe droite.
• Réaliser un rapport d’activité écrit.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de l’escalier métal.
• Identifier les différents éléments
d’un plancher.
• Identifier la terminologie de la rampe,
du garde-corps et de la main courante.

M12

Se préparer au passage du titre professionnel :
consolidation des acquis
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 pprofondir et évaluer ses savoirs
et savoir-faire.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
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Programme de formation
THÉORIE
• C
 onsolider ses connaissances
technologiques.
• Questionnement professionnel à partir
d’une annexe DSPP.
PRATIQUE
• C
 onsolider ses compétences
professionnelles pratiques.
• Mise en situation professionnelle.
• Entretien technique.
• Entretien final.
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BARDEUR

SECOND ŒUVRE

CQP

MODULES

CODE RNCP :

BÂTIMENT

RE
1FORMATION
ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer et organiser un chantier dans le respect des réglementations.
•arrow-square-right Vérifier l’état et la conformité des supports.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des bardages et replier un chantier.
•arrow-square-right Réaliser des ouvrages annexes.
•arrow-square-right Rendre compte de son activité.

Durée totale

350 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

10 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Être apte au travail en hauteur.
Avoir une première expérience dans le bâtiment.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Vérifier et préparer les structures en fonction des différents systèmes de bardages.
•arrow-square-right Mettre en œuvre les différentes ossatures et leurs fixations.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une isolation thermique par l’extérieur.
•arrow-square-right Prendre des mesures et façonner des éléments métalliques.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un bardage métallique.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un bardage en bois.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un bardage en panneaux.
•arrow-square-right Poser des couvertines.
•arrow-square-right Réaliser une étanchéité bitumineuse.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen du CQP Bardeur.
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BARDEUR

SECOND ŒUVRE

CQP

BÂTIMENT

10 SEMAINES
M1

MODULES

Vérifier et préparer les structures en fonction
des différents systèmes de bardages
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• V
 érifier et préparer les structures
en fonction des différents systèmes
de bardages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
• Avoir une première expérience
dans le bâtiment.

M2

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages
du secteur professionnel.
• Repérer les mesures de prévention
et les règles de sécurité à appliquer
en situation.
• Identifier les différents types de bardages.
• Distinguer les différentes
structures existantes.
PRATIQUE
• Réaliser un dessin de détail.
• Mettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Vérifier et préparer une structure.
• Identifier et réparer les désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Mettre en œuvre les différentes ossatures
et leurs fixations
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre des différentes ossatures
et de leurs fixations.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
• Avoir une première expérience
dans le bâtiment.
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Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Distinguer les différentes ossatures.
• Appliquer les mesures de prévention
et les règles de sécurité.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre les différentes ossatures.
• Poser des éléments d’ossatures.
• Réaliser un dessin de détail.
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BARDEUR

SECOND ŒUVRE

CQP

M3

Mettre en œuvre une isolation thermique
par l’extérieur
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre d’une isolation thermique
par l’extérieur.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
• Avoir une première expérience
dans le bâtiment.

M4

Programme de la formation
THÉORIE
• D
 éfinir les principes de fonctionnement
thermique du bâti.
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les différents types d’isolation.
• Déterminer les précautions à prendre lors
d’un travail en hauteur.
• Répartir les matériaux sur le chantier.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Poser l’isolation .
• Identifier et réparer les désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.

BÂTIMENT

10 SEMAINES RÉFÉRENCE
MODULES

Prendre des mesures et façonner
des éléments métalliques
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la prise
de mesures et le façonnage
d’éléments métalliques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
• Avoir une première expérience
dans le bâtiment.
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Programme de la formation
THÉORIE
• L
 ire et interpréter un dossier et des plans
de chantier.
• Identifier les contraintes réglementaires.
• Identifier les différents éléments
d’un bardage métallique.
PRATIQUE
•
•
•
•

 rendre des mesures d’éléments métalliques.
P
Tracer des profils et des développements.
Façonner des profils.
Mettre en œuvre les différents profils
façonnés.
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BARDEUR

SECOND ŒUVRE

CQP

BÂTIMENT

10 SEMAINES
M5

MODULES

Mettre en œuvre un bardage métallique
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre d’un bardage métallique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
• Avoir une première expérience
dans le bâtiment.

M6

Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
• Avoir une première expérience
dans le bâtiment.

PRATIQUE
• Poser différents types de bardages.
• Réaliser des ouvrages annexes
et le passage des contraintes.
• Exécuter l’étanchéité d’une ouverture.
• Préparer l’ossature du bardage.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les produits et les systèmes
de pose et de fixation.
• Préparer l’ossature du bardage en bois.
PRATIQUE
• Poser différents types de bardages en bois.
• Réaliser des ouvrages annexes et
le passage des contraintes.
• Exécuter l’étanchéité d’une ouverture.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Mettre en œuvre un bardage en panneaux
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre d’un bardage en panneaux.
Public concerné
Tout public.

Formations par filière

• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les produits et les systèmes
de pose et de fixation.

Coût du module : nous consulter

• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre d’un bardage en bois.
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THÉORIE

Mettre en œuvre un bardage en bois
Objectifs de la formation (du module)

M7

Programme de la formation

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
• Avoir une première expérience
dans le bâtiment.
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BARDEUR

SECOND ŒUVRE

CQP

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les produits et les systèmes
de pose et de fixation.
• Préparer l’ossature du bardage
en panneaux.

M8

PRATIQUE
• Poser différents types de bardages.
• Réaliser des ouvrages annexes
et le passage des contraintes.
• Exécuter l’étanchéité d’une ouverture.
• Réaliser des ouvrages d’angles.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Poser des couvertines
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la pose
de couvertines.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
• Avoir une première expérience
dans le bâtiment.

M9

Programme de la formation
THÉORIE

BÂTIMENT

10 SEMAINES MODULES
MODULES

• Caractériser les différents métaux.
• Prendre des mesures d’éléments métalliques.
• Identifier les techniques de soudage en
fonction de la caractéristique des métaux.
PRATIQUE
•
•
•
•
•
•

Tracer des profils et des développements.
Façonner des profils.
Assembler par soudage des métaux en feuille.
Poser des couvertines.
Réaliser des ouvrages d’angles.
Replier un chantier et trier les déchets.

Réaliser une étanchéité bitumineuse
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre d’une étanchéité bitumineuse.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
• Avoir une première expérience
dans le bâtiment.
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Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les mesures de prévention
et les règles de sécurité.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer le complexe d’étanchéité.
• Mettre en œuvre les différentes
protections des systèmes d’étanchéité.
• Identifier et réparer les désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
CAP

BÂTIMENT

FORMATION
FORMATION
ENEN
1 AN
1 AN

SECOND ŒUVRE

RÉFÉRENCE
CODE RNCP : 873

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Réaliser des travaux préparatoires.
•arrow-square-right Poser des revêtements céramiques et analogues en utilisant les produits de mise en œuvre.
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre des isolants phoniques et/ou thermiques et des systèmes de protection
à l’eau sous carrelage.
•arrow-square-right Réaliser la pose d’accessoires.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

6 989 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public concerné

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Appréhender l’environnement professionnel du métier de carreleur mosaïste.
•arrow-square-right Poser un carrelage mural.
•arrow-square-right Organiser et préparer son poste de travail.
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant non-électricien à l’habilitation électrique B0, H0 et H0V.
•arrow-square-right Utilisation d’échafaudages roulants (R457).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP IBC).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réaliser des travaux préparatoires au sol.
•arrow-square-right Implanter et poser un carrelage au sol (protection et entretien de tout carrelage).
•arrow-square-right Réaliser une cabine de douche.
•arrow-square-right Habiller une baignoire et des ouvrages annexes (tablettes, niches).
•arrow-square-right Poser un carrelage de dimensions irrégulières.
•arrow-square-right Poser un carrelage sur escalier.
•arrow-square-right Préparer et mettre en œuvre un revêtement en mosaïque de hasard.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation : CAP blanc.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
Modules CAP
CAP

M1

MODULES

Appréhender l’environnement professionnel
du métier de carreleur mosaïste
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier l’environnement professionnel
du métier de carreleur mosaïste.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder un document.
• Identifier les matériaux et les produits
de la profession.
• Identifier les différents systèmes
de conception et de construction.
• Identifier les EPI/EPC.
PRATIQUE
• Utiliser

le matériel et l’outillage
de la profession.
• S’initier à la préparation de support.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Poser un carrelage mural
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Poser un carrelage mural.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un
BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les méthodes de pose.
• Identifier les différentes phases
d’une méthode donnée.
• Identifier les méthodes de finition.
• Identifier les matériaux et les produits
utilisés.
• Identifier l’outillage et les matériels
du carreleur.
• S’initier au calepinage.
PRATIQUE
• Poser un carrelage mural.
• Réaliser des joints inter-carreaux.
• Replier le chantier.

Formations par filière
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CARRELEUR MOSAÏSTE
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M3

MODULES

Organiser et préparer son poste de travail
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Organiser et préparer son poste de travail.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M4

SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier l’organisation dans l’acte
de construire.
• Vérifier la quantité de matériaux nécessaire
à la réalisation.
• Lister les opérations à effectuer.
PRATIQUE
• Choisir

l’outillage adapté à la réalisation.
• Effectuer le relevé de son ouvrage.
• Tracer le départ d’un calepinage
en carrelage mural et de sol.

Réaliser des travaux préparatoires au sol
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Préparer tous types de supports.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder un document de chantier.
• Identifier les supports courants
du bâtiment.
• Identifier les désordres.
• Identifier les produits, les matériaux
et les outillages utilisés dans la préparation
du support.
• Déterminer une méthode de mise
en œuvre d’isolation.
• S’approprier la dépose des anciens
revêtements.
PRATIQUE
• P
 réparer le support.
• Mettre en œuvre l’isolation phonique.
• Replier le chantier.
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CARRELEUR MOSAÏSTE

SECOND ŒUVRE

CAP

M5

MODULES

Implanter et poser un carrelage au sol
(protection et entretien de tout carrelage)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Implanter et poser un carrelage au sol.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer le matériel, les produits
et l’outillage nécessaires à l’implantation
et à la pose.
• Différencier les poses.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

Préparer les supports.
Implanter un carrelage au sol.
Préparer et utiliser la colle.
Poser le carrelage.
Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

Réaliser une cabine de douche
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une cabine de douche.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• C
 omparer les performances
et les caractéristiques des produits
d’imperméabilisation, d’étanchéité
et de protection à l’eau.
• Décoder les documents.
• Déterminer le besoin en matériaux
et en produits.
• Déterminer la pose.
PRATIQUE
• Réaliser

les travaux préparatoires
sur tous types de plans et de volumes.
• Réaliser une cabine de douche.
• Replier le chantier.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M7

MODULES

Habiller une baignoire et des ouvrages annexes
(tablettes, niches)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• H
 abiller une baignoire et mettre en œuvre
des ouvrages complémentaires.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M8

THÉORIE
• D
 écoder les documents.
• Déterminer le besoin en matériaux
et en produits.
• Déterminer la pose.
PRATIQUE
• Réaliser

les travaux préparatoires
sur tous types de plans et de volumes.
• Réaliser l’habillage d’une baignoire.
• Réaliser les accessoires annexes
dans une salle d’eau en panneaux prêts
à carreler (type Wedi).
• Replier le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• P
 oser un carrelage de dimensions
irrégulières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation

Poser un carrelage de dimensions irrégulières
Objectifs de la formation (du module)
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SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer le matériel, les produits
et l’outillage nécessaires à l’implantation
et la pose.
• Quantifier les matériaux.
• Différencier les poses.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

Préparer les supports.
Implanter un carrelage au sol.
Préparer et utiliser la colle.
Poser le carrelage.
Replier le chantier.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
CAP

M9

MODULES

Poser un carrelage sur escalier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Poser un carrelage sur un escalier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer le matériel, les produits
et l’outillage nécessaires à la pose
du carrelage.
• Identifier les normes des escaliers.
• Connaître la terminologie des escaliers.
PRATIQUE
• P
 réparer le support.
• Poser le carrelage.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Préparer et mettre en œuvre un revêtement
en mosaïque de hasard
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Préparer et mettre en œuvre un opus.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les matériaux et les produits.
• S’approprier l’histoire de l’art
de la mosaïque.
• Déterminer le besoin en matériaux
et en produits.
PRATIQUE
•
•
•
•

Préparer les supports.
Préparer et utiliser les produits.
Réaliser les différentes mosaïques.
Replier le chantier.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP : 973

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer les supports en vue de la réalisation des ouvrages.
•arrow-square-right Mettre en œuvre les revêtements muraux et au sol en pose collée et en pose scellée.
•arrow-square-right Organiser un chantier à l’aide de l’outil informatique.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une cabine de douche.
•arrow-square-right Valider les habilitations réglementaires requises pour la certification et la pratique du métier.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public concerné

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement du métier de carreleur mosaïste.
•arrow-square-right Préparer les supports.
•arrow-square-right S’initier au dessin technique et au métré.
•arrow-square-right Réaliser la pose de revêtements muraux en carrelage et en faïence.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une pose scellée au sol.
•arrow-square-right Réaliser un dallage-pavage en extérieur.
•arrow-square-right Réaliser une cabine de douche.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réaliser une pose collée de carrelage.
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant non-électricien à l’habilitation électrique B0, H0 et H0V.
•arrow-square-right Rénover une salle de bain.
•arrow-square-right Utiliser l’outil informatique pour l’organisation et la préparation d’un chantier.
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation, conformité, vérification et maintenance
d’échafaudages fixes (R408) et roulants (R457).
•arrow-square-right Consolider les acquis de la formation BP1 Carrelage mosaïque.
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CARRELEUR MOSAÏSTE

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M1

MODULES

Identifier l’environnement du métier
de carreleur mosaïste
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier l’environnement professionnel
du métier de carreleur mosaïste.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les ouvrages et les différents
intervenants du secteur professionnel.
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages du secteur
professionnel.
• Identifier les risques professionnels.
• Décoder un document.
PRATIQUE
• Effectuer

une opération de relevé.
• Repérer le type de travaux à réaliser.
• Renseigner un document de préparation
de chantier.
• Mettre en œuvre les gestes et les postures
liés à l’activité de carreleur.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Préparer les supports
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux préparatoires
et d’apprêt.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier
de chantier.
• Identifier les matériaux du secteur
professionnel.
• Déterminer les différents types de chapes.
• Lister les différentes méthodes
de préparation de support et leur mode
opératoire.
• Déterminer la mise en œuvre
du traitement des déchets de chantier.
PRATIQUE
• Contrôler

la conformité des supports.
• Préparer manuellement et/ou
mécaniquement un sol.
• Mettre en œuvre un ragréage.
• Replier le chantier.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M3

MODULES

S’initier au dessin technique et au métré
Référence : MD-800224 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
de dessins et l’analyse de plans.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4

SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de plusieurs
corps de métiers.
• Identifier les outils et les conventions
de dessin.
• Identifier les ouvrages à réaliser.
PRATIQUE
• Réaliser

tous types de tracés.
• Effectuer une opération de relevé.
• Représenter graphiquement
aux instruments.

Réaliser la pose de revêtements muraux
en carrelage et en faïence
Référence : MD-800200 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser la pose de revêtements muraux
en carrelage et en faïence.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier
de chantier.
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages nécessaires
à l’ouvrage.
• Identifier les caractéristiques liées
au support.
• Identifier les techniques de pose.
PRATIQUE
• Réaliser les travaux préparatoires.
• Poser du carrelage et des faïences muraux.
• Replier le chantier.
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CARRELEUR MOSAÏSTE

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M5
M1

MODULES

Mettre en œuvre une pose scellée au sol
Référence : MD-800145 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une pose scellée au sol.
• 
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
• Maîtriser les compétences de base
Être titulaire d’un diplôme
(savoir lire, écrire et compter).
(ou titre homologué) français classé
• Pour prétendre à une réduction
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
BEP ou de tout autre diplôme ou titre
d’une pratique professionnelle d’une durée
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M6

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Analyser les pièces d’un dossier
• 
de chantier.
•PRATIQUE
Identifier les matériaux, les matériels
et l’outillage nécessaires à l’ouvrage.
• 
• Déterminer les techniques de pose.
• Quantifier les matériaux et les matériels
nécessaires à l’ouvrage.
PRATIQUE
• Calculer

le quantitatif en fonction
de l’implantation du carrelage au sol.
• Réaliser les travaux préparatoires.
• Réaliser une pose de carrelage scellée au sol.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Réaliser un dallage-pavage en extérieur
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser un dallage-pavage en extérieur.
• Prendre des initiatives dans le domaine.

M2

Public concerné
Tout public.
Objectifs de la formation (du module)
Prérequis
• 
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
Public concerné
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
Tout
public. ou justifier d’une pratique
la
spécialité,
professionnelle d’une durée minimum
Prérequis
de
3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
• Maîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un
BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier
de chantier.
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages nécessaires
à l’ouvrage.
Programme de formation
• Identifier les techniques de pose.
THÉORIE
PRATIQUE
• 
• Poser des dallages et des pavages.
•PRATIQUE
Réaliser la pose de carrelage à l’extérieur.
• Replier le chantier.
• 
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CARRELEUR MOSAÏSTE
Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M7

MODULES

Réaliser une cabine de douche
Référence : AC-102500 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une cabine de douche.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M8

SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier
de chantier.
• Identifier les caractéristiques liées
au support et à l’ouvrage.
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages nécessaires
à l’ouvrage.
• Identifier les principes de l’isolation
à l’eau (hydrique).
PRATIQUE
•
•
•
•


Réaliser
les travaux préparatoires.
Réaliser une cabine de douche.
Réaliser un habillage de baignoire.
Replier le chantier.

Réaliser une pose collée de carrelage
Référence : MD-800212 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une pose collée de carrelage.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier
de chantier.
• Identifier les techniques de coupe.
• Déterminer les techniques d’encollage
d’un carrelage.
PRATIQUE
•
•
•
•


Réaliser
les travaux préparatoires.
Réaliser la coupe des carreaux.
Coller le carrelage au sol.
Replier le chantier.
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CARRELEUR MOSAÏSTE

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M9
M1

MODULES

Rénover une salle de bain
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Rénover une salle de bain.
• 
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
• Maîtriser les compétences de base
Être titulaire d’un diplôme
(savoir lire, écrire et compter).
(ou titre homologué) français classé
• Pour prétendre à une réduction
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
BEP ou de tout autre diplôme ou titre
d’une pratique professionnelle d’une durée
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M10

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Analyser les pièces d’un dossier de chantier.
• 
• Analyser l’existant.
•PRATIQUE
Identifier les normes liées à l’électricité
et la plomberie.
• 
• Identifier les matériaux utilisés
en électricité et en plomberie.
• Déterminer les normes et les procédés
de mise en œuvre des ouvrages en plâtrerie.
PRATIQUE
• Démonter

et mettre en sécurité
les équipements.
• Préparer et contrôler le support.
• Construire des ouvrages simples verticaux
en plâtrerie.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Utiliser l’outil informatique pour l’organisation
et la préparation d’un chantier
Coût du module : 1 050 €

M2

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’utilisation
de l’outil informatique dans la préparation
et l’organisation d’un chantier.
Objectifs de la formation (du module)
• Prendre des initiatives dans le domaine.
• 
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
• Mtitre
aîtriser
les compétences
base
(ou
homologué)
françaisde
classé
compter).
au(savoir
niveaulire,
V ouécrire
plus,et
figurant
sur la liste
• Pour prétendre
à une réduction
arrêtée
pour la spécialité,
ou justifier
de parcours,
titulaire d’un
CAP,durée
d’un
d’une
pratique être
professionnelle
d’une
BEP ou de
ouen
titre
minimum
de tout
3 ansautre
dans diplôme
un emploi
rapport
au la
moins
de niveau
IV enregistré
avec
finalité
du diplôme
postulé. au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les outils bureautiques
Programme
de formation
et numériques.
• Identifier les opérations à effectuer.
THÉORIE
• Déterminer le fonctionnement du suivi
• de
 la qualité.
PRATIQUE
• Utiliser

les fonctions bureautiques
et numériques.
• Planifier les interventions.
• Renseigner un bordereau de chantier.
• Évaluer les coûts de matériels,
de matériaux et d’accessoires.
• Rendre compte à l’écrit et à l’oral
de son activité.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
Brevet professionnel

BÂTIMENT

2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP : 973

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Mettre en œuvre les revêtements muraux et au sol en pose collée et en pose scellée.
•arrow-square-right Assurer le suivi et la gestion d’un chantier.
•arrow-square-right Réaliser des travaux d’isolation.
•arrow-square-right Réaliser des ouvrages en mosaïque.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public concerné

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Assurer le suivi et la gestion d’un chantier.
•arrow-square-right Réaliser une pose complexe de carrelage au mur et au sol.
•arrow-square-right Réaliser une pose sur escalier.
•arrow-square-right Poser un carrelage en rénovation.
•arrow-square-right Réaliser une mosaïque en tesson.
•arrow-square-right Créer et poser une mosaïque en tesselle.
•arrow-square-right Réaliser la pose d’ouvrages complémentaires complexes en extérieur.
•arrow-square-right Réaliser la pose de dalles et de carreaux sur plots.
•arrow-square-right Mettre en œuvre l’isolation thermo-acoustique et l’aération.
•arrow-square-right Réaliser un revêtement vertical par fixation mécanique.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen du BP Carrelage mosaïque.
•arrow-square-right Consolider les acquis de la formation BP2 Carrelage mosaïque.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
Brevet professionnel

M1

MODULES

Assurer le suivi et la gestion d’un chantier
Référence : MD-800057 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• S
 uivre et gérer un chantier sous l’autorité
d’un supérieur hiérarchique.
• Prendre certaines initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents partenaires
et entreprises intervenant sur le chantier.
• Analyser les pièces d’un dossier
de définition.
• Identifier les dangers et estimer les risques.
PRATIQUE
• Déterminer

les besoins en matériels,
en matériaux, en outillage et en maind’œuvre.
• Préparer et suivre la réalisation des tâches.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

Réaliser une pose complexe de carrelage
au mur et au sol
Référence : MD-800213 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une pose complexe de carrelage
au mur et au sol.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier de chantier.
• Identifier les techniques de pose complexe.
• Déterminer les caractéristiques du plancher
et du mur chauffant.
PRATIQUE
• Réaliser

les travaux préparatoires au sol
et au mur.
• Coller un carrelage de sol grand format.
• Poser un carrelage de dimensions
irrégulières.
• Poser un carrelage sur plancher et sur mur
chauffant.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
Brevet professionnel

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M3

MODULES

Réaliser une pose sur escalier
Référence : MD-800214 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une pose sur escalier et
sur plinthe.
• Poser une plinthe.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4

THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier
de chantier.
• Identifier les matériels et l’outillage
nécessaires à l’ouvrage.
• Déterminer la terminologie des escaliers.
• Identifier les différents types de pose
de plinthe sur escalier.
PRATIQUE
• Quantifier

les matériaux nécessaires
à l’ouvrage.
• Réaliser les travaux préparatoires.
• Poser un carrelage de sol sur escalier.
• Poser une plinthe.
• Réparer les marches d’un escalier.
• Replier le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• Réaliser une rénovation de carrelage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

Programme de formation

Poser un carrelage en rénovation
Objectifs de la formation (du module)

142

SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier de chantier.
• Analyser le support existant.
• Déterminer les techniques de pose
sur plancher en bois.
PRATIQUE
• Quantifier

les matériaux et les matériels
nécessaires à l’ouvrage.
• Préparer manuellement et/ou
mécaniquement un sol carrelé ou en bois.
• Poser des carreaux de sol.
• Replier le chantier.
• Réaliser l’étude complète d’un dossier
de chantier.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
Brevet professionnel

M5
M1

MODULES

Réaliser une mosaïque en tesson
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une mosaïque en tesson.
• 
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
• Maîtriser
compétences
detitre
base
Être
titulaireles
d’un
diplôme (ou
Être titulaire d’un diplôme
(savoir lire,français
écrire etclassé
compter).
homologué)
au niveau V
(ou titre homologué) français classé
• Pplus,
our prétendre
à une
réduction
ou
figurant sur
la liste
arrêtée pour
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
parcours,
titulaire
d’un
CAP, d’un
la de
spécialité,
ouêtre
justifier
d’une
pratique
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
BEP ou de tout
autredurée
diplôme
ou titre
professionnelle
d’une
minimum
d’une pratique professionnelle d’une durée
moins
deun
niveau
IV enregistré
RNCP.
deau
3 ans
dans
emploi
en rapportau
avec
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
la finalité du diplôme postulé.
avec la finalité du diplôme postulé.

M6

PRATIQUE
• Dessiner

à main levée une mosaïque
en tesson.
• Quantifier les matériaux nécessaires
à l’ouvrage.
• Réaliser les travaux préparatoires.
• Réaliser la pose d’une mosaïque en tesson.
• Replier le chantier.

Créer et poser une mosaïque en tesselle
Référence : MD-800086 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)

M2

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques
• 
de la mosaïque.
•PRATIQUE
Déterminer les matériaux et les matériels.
• Déterminer les techniques de pose
• 
d’une mosaïque en tesson.
• Identifier les techniques de dessin à main
levée.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

• Créer et poser une mosaïque en tesselle.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Objectifs de la formation (du module)
Tout public.
• 
Prérequis
Public concerné
Être titulaire d’un diplôme
Tout public.
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
Prérequis
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
• Maîtriser
les
compétences
detitre
base durée
Être
titulaire
d’un
diplôme (ou
d’une
pratique
professionnelle
d’une
(savoir lire,
etclassé
compter).
homologué)
au niveau
minimum
de français
3écrire
ans dans
un emploi
en V
rapport
• Pplus,
our
prétendre
à une
réduction
ou
figurant
la liste
arrêtée pour
avec
la finalité
dusur
diplôme
postulé.
parcours,
titulaire
d’un
CAP, d’un
la de
spécialité,
ouêtre
justifier
d’une
pratique
BEP ou de tout
autredurée
diplôme
ou titre
professionnelle
d’une
minimum
moins
deun
niveau
IV enregistré
RNCP.
deau
3 ans
dans
emploi
en rapportau
avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques
de la mosaïque.
•Programme
Déterminerde
lesformation
techniques de pose
de la mosaïque en tesselle.
THÉORIE
PRATIQUE
• 
• Réaliser un décor en mosaïque.
PRATIQUE
• Préparer et couper les matériaux.
• Poser

des frises.
• Implanter et poser un ouvrage en tesselle.

Formations par filière
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CARRELEUR MOSAÏSTE
Brevet professionnel

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M7

SECOND ŒUVRE

MODULES

Réaliser la pose d’ouvrages complémentaires
complexes en extérieur
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser la pose d’ouvrages
complémentaires complexes en extérieur.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Analyser les pièces d’un dossier de chantier.
• Analyser les caractéristiques du support.
• Identifier les caractéristiques de l’ouvrage.
PRATIQUE
• Poser

un carrelage en piscine et en bassin
privatif.
• Replier le chantier.
• Réaliser l’étude complète d’un dossier
de chantier.

Réaliser la pose de dalles et de carreaux
sur plots
Référence : AC-105845 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser la pose de dalles et de carreaux
sur plots.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier de chantier.
• Identifier les matériaux, les matériels
et l’outillage nécessaires à l’ouvrage.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

Réaliser le calepinage.
Contrôler et préparer le support.
Poser des dalles ou des carreaux sur plots.
Déposer un plancher sur plots.
Replier le chantier.
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CARRELEUR MOSAÏSTE
Brevet professionnel

M9
M1

MODULES

Mettre en œuvre l’isolation thermo-acoustique
et l’aération
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• 
• Mettre en œuvre l’isolation
Public
concerné
thermo-acoustique
et l’aération.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Tout public.
Public concerné
Prérequis
Tout public.
• Maîtriser
compétences
detitre
base
Être
titulaireles
d’un
diplôme (ou
(savoir lire,français
écrire etclassé
compter).
homologué)
au niveau V
Prérequis
• Pplus,
our prétendre
à une
réduction
ou
figurant sur
la liste
arrêtée pour
parcours,
être
titulaire
d’un
CAP, d’un
Être
titulaire
d’un
diplôme
la de
spécialité,
ou
justifier
d’une
pratique
BEP
ouhomologué)
de tout
autre
diplôme
ou titre
(ou
titre
français
classé
professionnelle
d’une
durée
minimum
moins
niveau
IV enregistré
au
RNCP.
au
niveau
V de
ouun
plus,
figurant
sur la liste
deau
3 ans
dans
emploi
en rapport
avec
arrêtée
pour
la spécialité,
ou justifier
la finalité
du diplôme
postulé.
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M10
M2

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• 
• Déterminer le cadre environnemental.
PRATIQUE
• Déterminer les principes de fonctionne• ment

thermique et acoustique du bâti.
• Identifier les matériaux, les produits
et les matériels nécessaires à la mise
en œuvre de l’ouvrage.
• Déterminer le besoin en matériaux,
en produits, en matériels
et en main-d’œuvre nécessaires
à la réalisation de l’ouvrage.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

PRATIQUE
• Mettre

en œuvre une isolation thermique
sous carrelage.
• Réaliser une isolation phonique
sous carrelage.
• Poser une douche à l’italienne dans
une maison à ossature bois.
• Replier le chantier.

Réaliser un revêtement vertical
par fixation mécanique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• 
• Réaliser un revêtement vertical par fixation
mécanique sur ossature.
Public concerné
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Tout public.
Public concerné
Prérequis
Tout public.
• Maîtriser
compétences
detitre
base
Être
titulaireles
d’un
diplôme (ou
(savoir lire,français
écrire etclassé
compter).
Prérequis
homologué)
au niveau V
• Pplus,
our prétendre
à une
réduction
ou
figurant sur
la liste
arrêtée pour
Être titulaire d’un diplôme
parcours,
titulaire
d’un
CAP, d’un
la de
spécialité,
ouêtre
justifier
d’une
pratique
(ou titre homologué) français classé
BEP ou de tout
autredurée
diplôme
ou titre
professionnelle
d’une
minimum
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
moins
deun
niveau
IV enregistré
RNCP.
deau
3 ans
dans
emploi
en rapportau
avec
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
la finalité du diplôme postulé.
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• 
• Analyser les pièces d’un dossier
PRATIQUE
de chantier.
• Identifier les matériaux, les matériels
• 
et l’outillage nécessaires à l’ouvrage.
• Déterminer la résistance des matériaux.
• Identifier les caractéristiques des supports.
PRATIQUE
•
•
•
•


Réaliser
le calepinage d’une façade.
Poser l’ossature.
Poser les carreaux.
Replier le chantier.
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BARDEUR
COUVREUR

CQP professionnel
Brevet

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE
CODE RNCP : 981

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer et mettre en œuvre des ouvrages ou des éléments complexes en couverture.
•arrow-square-right Analyser et exploiter les documents techniques professionnels.
•arrow-square-right Communiquer avec les différents acteurs de l’acte de construire.
•arrow-square-right Intervenir sur la construction de bâtiment dans le domaine de la couverture d’éléments
de toiture.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
Être apte au travail en hauteur.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Développer les acquis de base du métier de couvreur.
•arrow-square-right Réaliser un dessin et analyser des plans.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des évacuations d’eaux pluviales.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation et maintenance d’échafaudages fixes
(R408 annexes 3, 4 et 5).
•arrow-square-right Mettre en œuvre une couverture simple en ardoise.
•arrow-square-right Concevoir et poser un chéneau.
•arrow-square-right Utiliser l’outil informatique pour l’organisation et la préparation d’un chantier.
•arrow-square-right Réaliser une couverture en tuiles à emboîtement.
•arrow-square-right Réaliser une couverture simple métallique à tasseaux.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une couverture simple en tuiles plates.
•arrow-square-right Appréhender le dessin assisté par ordinateur (DAO).
•arrow-square-right Réaliser une couverture simple métallique à joint debout.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

M1

MODULES
MODULES

Développer les acquis de base du métier de couvreur
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 cquérir les compétences de base
du métier de couvreur.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les situations de travail.
• Distinguer les différents matériaux, matériels
et outillages du secteur professionnel.
• Repérer les ouvrages et les différents
intervenants du secteur professionnel.
• Identifier les différents types de soudures
en fonction des matériaux et des situations
rencontrées.
• Lister les risques professionnels.
PRATIQUE
• A
 ssembler par soudure en fonction
des matériaux et des situations rencontrées.
• Effectuer une opération de relevé.
• Repérer le type de comble.
• Renseigner un document de préparation
de chantier.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Réaliser un dessin et analyser des plans
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation de
dessins et l’analyse de plans.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 istinguer la terminologie de plusieurs
corps de métiers.
• Identifier les outils et les conventions de dessin.
• Identifier les écrans de sous-toiture
et leur utilisation.
• Repérer les ouvrages à réaliser dans un plan.
PRATIQUE
• E
 ffectuer tous les types de tracés
en géométrie plane.
• Tracer tous les types de figures géométriques.
• Tracer la pente de tous les types
de toitures : en %, en °, en m/m.
• Dessiner en utilisant les différentes vues
de toitures.
• Poser un écran de sous-toiture en tenant
compte des pénétrations
et de la ventilation.
• Réaliser un développement.

Formations par filière
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M3

MODULES

Mettre en œuvre des évacuations d’eaux pluviales
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Faire preuve d’autonomie dans la mise en
œuvre des évacuations des eaux pluviales.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M4

• É
 numérer les matériaux et les matériels
nécessaires.
• Identifier les différents profils.
PRATIQUE
• Poser des gouttières.
• Réaliser des éléments façonnés
et des accessoires.

Référence : AC-100189 – Coût du module : 1 050 €

• Ê
 tre autonome dans l’exécution d’ouvrages
simples en ardoise.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

Formations par filière

THÉORIE

Mettre en œuvre une couverture simple en ardoise
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• É
 numérer les matériaux et les matériels
nécessaires.
• Concevoir les éléments d’une couverture
en ardoise.
• Intégrer les principes d’étanchéité
et de fixation d’une couverture en ardoise.
PRATIQUE
• Mettre

en œuvre des mesures de
prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre des éléments
d’une couverture en ardoise.
• Utiliser les principes d’étanchéité et
de fixation d’une couverture en ardoise.
• Poser différents ouvrages sur une
couverture en ardoise.
• Replier le chantier.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

M5

MODULES
MODULES

Concevoir et poser un chéneau
Référence : MD-700086 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la conception
et la pose d’un chéneau.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les besoins en matériaux
et en matériels.
• Concevoir la fonçure d’un chéneau.
• Identifier le type d’assemblage nécessaire.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Réaliser la fonçure d’un chéneau.
• Prendre des mesures.
• Façonner des éléments métalliques.
• Poser le chéneau, les pièces
et les accessoires du chéneau.
• Réaliser le raccordement entre le chéneau,
la toiture et la maçonnerie.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Utiliser l’outil informatique pour l’organisation
et la préparation d’un chantier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
 tre autonome dans l’utilisation de l’outil
Ê
informatique dans la préparation et
l’organisation d’un chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les outils bureautiques
et numériques.
• Lister les opérations à effectuer.
PRATIQUE
• R
 éaliser un métré.
• Planifier les interventions.
• Renseigner un bordereau de fabrication
ou de chantier.
• Évaluer les coûts de matériels,
de matériaux et d’accessoires.
• Rendre compte à l’écrit et à l’oral
de son activité.

Formations par filière
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M7

MODULES

Réaliser une couverture en tuiles à emboîtement
Référence : MD-700334 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la mise en œuvre
d’une couverture et l’exécution d’ouvrages
en tuiles à emboîtement.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M8

• É
 numérer les matériaux et les matériels
nécessaires à la réalisation d’une
couverture en tuiles à emboîtement.
• Concevoir les éléments d’une couverture
en tuiles à emboîtement.
• Intégrer les principes d’étanchéité
et de fixation d’une couverture en tuiles
à emboîtement.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures de
prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre des éléments d’une
couverture en tuiles à emboîtement.
• Utiliser les principes d’étanchéité et
de fixation d’une couverture en tuiles
à emboîtement.
• Réaliser les raccordements.
• Replier le chantier.

Référence : AC-116660 – Coût du module : 1 050 €

Être autonome dans la réalisation d’une
couverture simple métallique à tasseaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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THÉORIE

Réaliser une couverture simple métallique à tasseaux
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux et les matériels.
• Concevoir le traçage d’une couverture
métallique à tasseaux.
• Concevoir les ouvrages d’une couverture
métallique à tasseaux.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures de
prévention et des règles de sécurité.
• Utiliser les principes d’étanchéité et
de fixation d’une couverture métallique
à tasseaux.
• Poser des éléments sur une couverture
métallique à tasseaux.
• Exécuter des ouvrages simples.
• Replier le chantier.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

M9

MODULES
MODULES

Mettre en œuvre une couverture simple en tuiles plates
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Être autonome dans la mise en œuvre
d’une couverture en tuiles plates.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• É
 numérer les matériaux, les matériels
et l’outillage nécessaires.
• Concevoir les éléments d’une couverture
en tuiles plates.
• Intégrer les principes d’étanchéité et de
fixation d’une couverture en tuiles plates.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures de
prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre des éléments
d’une couverture en tuiles plates.
• Déposer et poser des éléments
d’une couverture en tuiles plates.
• Réaliser les raccordements de pénétrations
continues et discontinues sur une
couverture en tuiles plates.
• Utiliser les principes d’étanchéité et de
fixation d’une couverture en tuiles plates.
• Réaliser des raccordements.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Appréhender le dessin assisté par ordinateur (DAO)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Faire preuve d’autonomie partielle dans
l’utilisation d’un logiciel professionnel
de dessin.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• Décoder un dossier technique.
• Identifier les outils de DAO.
PRATIQUE
• U
 tiliser des données numériques.
• Tracer des dessins d’exécution et de détail
d’un ouvrage sur un logiciel de DAO.

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

152

M11

MODULES

Réaliser une couverture simple métallique
à joint debout
Référence : AC-100178 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Être autonome dans la réalisation
d’une couverture métallique à joint debout.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux et les matériels.
• Concevoir le traçage d’une couverture
métallique à joint debout.
• Concevoir les ouvrages d’une couverture
métallique à joint debout.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures de
prévention et des règles de sécurité.
• Utiliser les principes d’étanchéité et
de fixation d’une couverture métallique
à joint debout.
• Poser des éléments sur une couverture
métallique à joint debout.
• Exécuter des ouvrages simples.
• Replier le chantier.
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BARDEUR
COUVREUR

CQP professionnel
Brevet
CODE
MODULES
RNCP : 981

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer et mettre en œuvre des ouvrages ou des éléments complexes en couverture.
•arrow-square-right Communiquer avec les différents acteurs de l’acte de construire.
•arrow-square-right Optimiser et exploiter ses connaissances.
•arrow-square-right Mettre en œuvre différentes techniques de réalisation.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

Être apte au travail en hauteur.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Mettre en œuvre une isolation thermique et acoustique.
•arrow-square-right Appréhender les différents systèmes d’étanchéité en couverture.
•arrow-square-right Réaliser les ouvrages élaborés d’une couverture en ardoise.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des ouvrages en plomb.
•arrow-square-right Réaliser une couverture en tuiles canal.
•arrow-square-right Se perfectionner au dessin assisté par ordinateur.
•arrow-square-right Réaliser les ouvrages élaborés d’une couverture métallique à tasseaux.
•arrow-square-right Réaliser les ouvrages élaborés d’une couverture métallique à joint debout.
•arrow-square-right Réaliser les ouvrages élaborés d’une couverture en tuiles plates.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des combles spécifiques en couverture ardoise/tuiles plates.
•arrow-square-right Se préparer aux épreuves du brevet professionnel Couvreur.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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COUVREUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M1

MODULES

Mettre en œuvre une isolation thermique
et acoustique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Être autonome dans la mise en œuvre
d’une isolation thermique et acoustique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender les principes
du développement durable.
• Repérer les principes de fonctionnement
thermique et acoustique du bâti.
• Identifier les règles de la réglementation
sur l’accessibilité des bâtiments
aux personnes handicapées.
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les différents types d’isolation
et intégrer leurs principes de fixation.
PRATIQUE
• R
 épartir les matériaux sur le chantier dans
le respect des règles de prévention
et de sécurité.
• Mettre en œuvre les éléments d’une
isolation et en réaliser les raccordements.

Appréhender les différents systèmes d’étanchéité
en couverture
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie partielle
dans l’étanchéité d’un toit-terrasse.
• Être capable de prendre certaines
initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie propre
à l’étancheur.
• Identifier les matériaux et les matériels.
• Répartir les matériaux sur le chantier.
• Identifier les mesures de prévention
et les règles de sécurité.
• Communiquer professionnellement
en utilisant un langage adapté à
l’interlocuteur.
PRATIQUE
• Mettre

en œuvre des mesures de
prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre l’étanchéité des parties
courantes et des relevés.
• Replier le chantier.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

M3

MODULES
MODULES

Réaliser les ouvrages élaborés
d’une couverture en ardoise
Référence : AC-105935 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
 tre autonome dans la réalisation d’ouvrages
Ê
élaborés d’une couverture en ardoise.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• C
 oncevoir le traçage d’une couverture
en ardoise.
• Concevoir les ouvrages d’une couverture
en ardoise.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre les éléments
sur une couverture en ardoise.
• Réaliser les différents ouvrages
d’une couverture en ardoise.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Mettre en œuvre
des ouvrages en plomb
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Être autonome dans la mise en œuvre
des ouvrages en plomb.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux et les matériels.
• Énoncer les caractéristiques du plomb.
• Citer les risques principaux liés au matériau
plomb et à sa mise en œuvre.
• Identifier les différents types
d’assemblages par soudure.
• Écouter et renseigner un client.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Façonner le plomb.
• Assembler par soudage le plomb.

Formations par filière
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M5

MODULES

Réaliser une couverture en tuiles canal
Référence : AC-116662 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la mise en œuvre
d’une couverture et l’exécution d’ouvrages
en tuiles canal.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M6

• É
 numérer les matériaux et les matériels
nécessaires.
• Intégrer les principes d’étanchéité et de
fixation d’une couverture en tuiles canal.
• Concevoir les éléments d’une couverture
en tuiles canal.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre les éléments d’une
couverture en tuiles en intégrant un écran
de sous-toiture souple.
• Utiliser les principes d’étanchéité et de
fixation d’une couverture en tuiles canal.
• Réaliser des raccordements.
• Replier le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• Ê
 tre autonome dans la manipulation
d’un logiciel de CAO en 2D pour
la réalisation d’une étude.
• Concevoir un ouvrage au regard des
réglementations thermiques en vigueur.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

Formations par filière

THÉORIE

Se perfectionner au dessin assisté par ordinateur
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Décoder des documents.
• Identifier les différentes commandes
et fonctions d’un logiciel de CAO/DAO.
• Identifier les éléments d’une charte
graphique.
• Réaliser un rapport écrit.
PRATIQUE
• Réaliser

un gabarit de dessin.
• Utiliser des plans d’architecte
et de projet.
• Importer, exporter et éditer un plan.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

M7

MODULES
MODULES

Réaliser les ouvrages élaborés
d’une couverture métallique à tasseaux
Référence : MD-700094 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’ouvrages élaborés sur une couverture
métallique à tasseaux.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• C
 oncevoir le traçage d’une couverture
métallique à tasseaux.
• Concevoir les ouvrages d’une couverture
métallique à tasseaux.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Réaliser un entourage d’ouvrage particulier
en pénétration.
• Poser différents ouvrages élaborés
sur une couverture métallique à tasseaux.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Réaliser les ouvrages élaborés
d’une couverture métallique à joint debout
Référence : MD-700095 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
 tre autonome dans la réalisation d’ouvrages
Ê
élaborés sur une couverture métallique
à joint debout.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• C
 oncevoir le traçage d’une couverture
métallique à joint debout.
• Concevoir les ouvrages d’une couverture
métallique à joint debout.
• Synthétiser un compte-rendu.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures de
prévention et des règles de sécurité.
• Réaliser un entourage d’ouvrage particulier
en pénétration.
• Poser différents ouvrages élaborés sur
une couverture métallique à joint debout.
• Replier le chantier.

Formations par filière
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M9

MODULES

Réaliser les ouvrages élaborés
d’une couverture en tuiles plates
Référence : MD-700800 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’ouvrages élaborés d’une couverture
en tuiles plates.
• Être capable de prendre certaines
initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• C
 oncevoir le traçage d’une couverture
en tuiles plates.
• Concevoir les ouvrages d’une couverture
en tuiles plates.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures de
prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre des éléments sur une
couverture en tuiles plates.
• Réaliser les différents ouvrages sur
une couverture en tuiles plates.
• Replier le chantier.

Mettre en œuvre des combles spécifiques
en couverture ardoise/tuiles plates
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
 tre autonome dans la mise en œuvre de
Ê
combles spécifiques en couverture ardoise et
tuiles plates.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• E
 xploiter des plans et des documents
de combles spécifiques.
• Identifier les caractéristiques d’une
couverture sur combles spécifiques.
• Présenter un rapport à l’oral.
PRATIQUE
• Établir

un relevé en tenant compte des
contraintes de mise en œuvre.
• Mettre en œuvre des mesures de
protection et des règles de sécurité sur un
comble spécifique.
• Réaliser la couverture ardoise et/ou tuiles
plates sur combles spécifiques.
• Replier le chantier.
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COUVREUR
BARDEUR

SECOND ŒUVRE

CAP
CQP

CODE RNCP : 889

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Participer à la préparation et à l’organisation du chantier.
•arrow-square-right Collaborer à l’installation d’échafaudages et d’éléments de sécurité individuels et collectifs.
•arrow-square-right Réaliser différents types de couverture.
•arrow-square-right A
 ssurer la pose de supports d’éléments de couverture, de système d’évacuation,
d’éléments de raccordements métalliques...

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 500 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
MODULES

Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
Être apte au travail en hauteur.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right S’approprier les bases du métier de couvreur.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexe 5).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Prendre des mesures, façonner et souder des éléments métalliques.
•arrow-square-right Mettre en œuvre les ouvrages de récupération et d’évacuation des eaux pluviales.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une couverture en ardoise.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une couverture en tuiles plates.
•arrow-square-right Réaliser une couverture en tuiles canal ou à emboîtement.
•arrow-square-right Réaliser une couverture élaborée en ardoise.
•arrow-square-right Réaliser une couverture élaborée en tuiles plates.
•arrow-square-right Réaliser une couverture métallique à tasseaux.
•arrow-square-right Réaliser une couverture métallique à joint debout.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M1

MODULES

S’approprier les bases du métier de couvreur
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
S’approprier les bases du métier de couvreur.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.

Programme de formation
THÉORIE
• C
 iter les rôles et les limites d’intervention
des intervenants dans l’acte de construire.
• Identifier les différents éléments
d’un bâtiment.
• Utiliser les conventions des plans.
• Identifier les différents types
d’échafaudages.
• Repérer les techniques de soudage en
fonction de la caractéristique des métaux.
• Identifier le mode opératoire de pose
d’un écran de sous-toiture.
• Appréhender la reprise du support.
PRATIQUE
• R
 éaliser le tracé de tous les types de
figures géométriques.
• Assembler par soudage des métaux
en feuille.
• Réaliser la pose d’un écran de sous-toiture.

M2

Prendre des mesures, façonner et souder
des éléments métalliques
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Faire preuve d’autonomie dans la prise
de mesures, le façonnage et la soudure
d’éléments métalliques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• C
 aractériser les différents métaux utilisés
en couverture.
• Repérer les méthodes de prise de mesures
d’éléments métalliques.
• Identifier les différentes méthodes
d’emboîtement, de fixation et de pose
de profils en couverture.
• Dessiner et utiliser les différentes vues.
• Identifier les systèmes de projection
orthogonale.
• Repérer les éléments sur un plan.
PRATIQUE
• R
 éaliser des dessins de métaux en feuille
en utilisant les échelles.
• Tracer des profils et des développements.
• Façonner des profils.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
CAP

M3

Mettre en œuvre les ouvrages
de récupération et d’évacuation des eaux pluviales
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
 aire preuve d’autonomie dans la mise en
F
œuvre d’ouvrages de récupération
et d’évacuation des eaux pluviales.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents profils.
• Repérer et calculer une vraie grandeur
sur un comble.
• Décrire les éléments d’un plan.
PRATIQUE
• T
 racer un comble en projection
orthogonale.
• Poser des gouttières pendantes
ou rampantes.
• Poser des tuyaux de descente.

BÂTIMENT

FORMATION ENRÉFÉRENCE
1 AN
MODULES

Mettre en œuvre une couverture en ardoise
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Réaliser des ouvrages simples sur
une couverture en ardoise.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 istinguer les différents types
d’échafaudages.
• Identifier les éléments d’une couverture
en ardoise.
• Localiser et interpréter une cotation.
PRATIQUE
• R
 epérer et dessiner le développement
d’un cylindre.
• Mettre en œuvre des éléments d’une
couverture en ardoise.
• Utiliser les principes d’étanchéité et de
fixation d’une couverture en ardoise.
• Réaliser des raccordements.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M5

MODULES

Mettre en œuvre une couverture en tuiles plates
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Faire preuve d’autonomie dans l’exécution
d’ouvrages simples en tuiles plates.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les éléments d’une couverture
en tuiles plates.
• Identifier les risques liés aux travaux
en hauteur.
• Calculer des surfaces à partir d’une lecture
de plan.
PRATIQUE
• R
 epérer et dessiner le développement
d’un cylindre avec une coupe.
• Mettre en œuvre des éléments
d’une couverture en tuiles plates.
• Utiliser les principes d’étanchéité et de
fixation d’une couverture en tuiles plates.
• Réaliser des raccordements.

Réaliser une couverture en tuiles canal
ou à emboîtement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
 aire preuve d’autonomie dans l’exécution
F
d’ouvrages simples en tuiles canal ou à
emboîtement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les éléments d’une couverture
en tuiles canal ou à emboîtement.
• Identifier les principales règles
d’exploitation de tous types
d’échafaudages.
• Calculer des surfaces à partir d’une lecture
de plan.
PRATIQUE
• R
 epérer et dessiner le développement
d’un cylindre.
• Mettre en œuvre des éléments
d’une couverture en tuiles canal ou à
emboîtement.
• Utiliser les principes d’étanchéité et de
fixation d’une couverture en tuiles canal
ou à emboîtement.
• Réaliser des raccordements.
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COUVREUR
BARDEUR

SECOND ŒUVRE

CAP
Brevet professionnel
CQP

M7

Réaliser une couverture élaborée en ardoise
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Réaliser une couverture élaborée en ardoise.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• R
 epérer les méthodes de traçage
d’une couverture en ardoise.
• Identifier le tracé d’un arêtier.
• Appréhender les raccordements
d’ouvrages d’une couverture en ardoise.
• Identifier les différents équipements de
protection individuelle contre les chutes
de hauteur.
• Identifier la recherche des dimensions
et des niveaux sur un plan.
PRATIQUE

BÂTIMENT

FORMATION ENRÉFÉRENCE
1 AN
MODULES

• Réaliser un dessin de détail.
• Réaliser une couverture
en ardoise élaborée.
• Poser un châssis.
• Poser différents ouvrages
sur une couverture en ardoise.

Réaliser une couverture élaborée en tuiles plates
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Réaliser une couverture élaborée
en tuiles plates.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• R
 epérer les méthodes de traçage
d’une couverture en tuiles plates.
• Appréhender les raccordements
d’ouvrages d’une couverture
en tuiles plates.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Lire un plan coté.
PRATIQUE
• R
 epérer et dessiner le développement
d’un cône.
• Réaliser une couverture élaborée
en tuiles plates.
• Poser un châssis.
• Poser différents ouvrages sur une
couverture en tuiles plates.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M9

MODULES

Réaliser une couverture métallique à tasseaux
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Réaliser une couverture métallique
à tasseaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.

M10

• R
 epérer les éléments d’une couverture
métallique à tasseaux.
• Identifier les méthodes de tracé d’une
couverture métallique à tasseaux.
• Appréhender les raccordements
d’ouvrages d’une couverture métallique
à tasseaux.
• Nommer des éléments et effectuer
un dessin d’ensemble coté.
PRATIQUE
• R
 epérer et dessiner la vraie grandeur
(développement) de la totalité
d’un comble.
• Mettre en œuvre la réalisation d’une
couverture métallique à tasseaux.
• Exécuter des ouvrages simples.

Coût du module : 1 050 €

 éaliser une couverture métallique à joint
R
debout.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.
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THÉORIE

Réaliser une couverture métallique à joint debout
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• R
 epérer les éléments d’une couverture
métallique à joint debout.
• Concevoir le calepinage d’une couverture
métallique à joint debout.
• Calculer des surfaces de toiture d’après
un plan.
PRATIQUE
• Réaliser

un dessin de détail d’un égout
débordant sur couverture en tuiles plates
et de la gouttière demi-ronde.
• Mettre en œuvre une couverture
métallique à joint debout.
• Exécuter des ouvrages simples.
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COUVREUR
BARDEUR
COUVREUR

Titre
CQP
Brevet
professionnel
professionnel
ZINGUEUR

SECOND ŒUVRE

BÂTIMENT

CODE RNCP : 1798
RÉFÉRENCE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments.
•arrow-square-right Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments.
•arrow-square-right Réaliser en zinc la couverture et les évacuations des eaux pluviales.
•arrow-square-right S’intégrer dans une équipe de travail.
•arrow-square-right Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 000 €.

Alternance

296 h 30 en centre réparties sur l’année.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Être apte au travail en hauteur.

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments
•arrow-square-right Identifier l’environnement du métier de couvreur-zingueur.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une couverture en ardoise naturelle.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une couverture en tuiles plates.
CCP 2 Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments
•arrow-square-right Réaliser une couverture en ardoise naturelle avec raccordements.
•arrow-square-right Réaliser une couverture en tuiles plates avec raccordements.
•arrow-square-right Réaliser une couverture en tuiles à emboîtement avec raccordements.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des combles au regard de la performance énergétique.
CCP 3 Réaliser en zinc la couverture et les évacuations des eaux pluviales
•arrow-square-right Prendre des mesures, façonner et souder des éléments métalliques.
•arrow-square-right Mettre en œuvre les ouvrages de récupération et d’évacuation des eaux pluviales.
•arrow-square-right Réaliser une couverture métallique à joint debout.
•arrow-square-right Réaliser les ouvrages d’une couverture métallique à tasseaux.
CCP 1, 2 et 3
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
•arrow-square-right Évaluer les compétences professionnelles du titre professionnel Couvreur-zingueur.

MODULES SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELS
•arrow-square-right Travail en hauteur.
•arrow-square-right Montage/démontage et utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexes 3, 4 et 5).
Compagnons du Devoir - 2021
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
Titre
professionnel

BÂTIMENT

ZINGUEUR
M1

MODULES

Identifier l’environnement
du métier de couvreur-zingueur
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Appréhender l’environnement du métier
de couvreur-zingueur.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents éléments
d’une couverture.
• Identifier les différents types
d’échafaudages.
• Identifier les règles de sécurité liées
au travail en hauteur.
PRATIQUE
• M
 ettre en conformité des combles avant
la pose d’éléments de toiture.
• Concevoir les éléments d’une couverture.
• Replier le chantier.

Prendre des mesures, façonner et souder
des éléments métalliques en feuille
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
La prise de mesures, le façonnage
et la soudure d’éléments métalliques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.

Programme de formation
THÉORIE
• P
 rendre des mesures d’éléments
métalliques.
• Caractériser les différents métaux utilisés
en couverture.
• Identifier les différentes méthodes
d’emboîtement, de fixation et de pose
de profils en couverture.
• Caractériser les techniques de soudage en
fonction de la caractéristique des métaux.
PRATIQUE
• Tracer des profils et des développements.
• Prendre des mesures et façonner des
éléments métalliques en feuille.
• Assembler par soudage des métaux
en feuille.
• Replier le chantier.
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COUVREUR
BARDEUR

SECOND ŒUVRE

Titre
CQP professionnel
Brevet
professionnel

M3a

MODULES
RÉFÉRENCE

Travail en hauteur
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Exécuter des travaux en hauteur
en toute sécurité.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.

M3b

Programme de formation
THÉORIE
• C
 onnaître les risques, la réglementation et
les responsabilités du travail en hauteur.
• Connaître les conditions d’utilisation
des EPI.
PRATIQUE
• R
 éaliser le balisage de chantier
et de protection.
• Présentation et réglage des EPI
(anti-chutes et maintien au travail).
• Maîtriser les déplacements en sécurité.
• Être sensibilisé à la conduite à tenir en cas
d’accident.

BÂTIMENT

ZINGUEUR

Mettre en œuvre les ouvrages de récupération
et d’évacuation des eaux pluviales
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Maîtriser le façonnage d’une gouttière
et la mise en œuvre des évacuations
des eaux pluviales.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Choisir la solution technique adaptée.
• Caractériser les profils utilisés.
• Choisir les matériaux, les outils et
les matériels en fonction de la situation.
PRATIQUE
• Planifier une méthode d’intervention.
• Poser les accessoires façonnés.
• Tracer et fixer les supports métalliques
et la gouttière.
• Replier le chantier.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
Titre
professionnel

BÂTIMENT

ZINGUEUR
M4a

MODULES

Mettre en œuvre une couverture en ardoise naturelle
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
 xécuter des ouvrages simples en ardoise
E
naturelle.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.

M4b

Programme de formation
THÉORIE
• É
 numérer les matériaux et les matériels
nécessaires.
• Concevoir les éléments d’une couverture
en ardoise
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des éléments
d’une couverture en ardoise naturelle
en intégrant l’écran souple sous toiture.
• Réaliser les raccordements.
• Replier le chantier.

Montage/démontage et utilisation d’échafaudages
fixes (R408 annexes 3, 4 et 5)
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Monter, utiliser et réaliser la vérification
journalière des échafaudages de pied.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
Programme de formation
THÉORIE
• C
 iter les critères d’adéquation selon les
travaux à réaliser.
• Énoncer les principales contraintes de
travail en hauteur et les risques spécifiques
dus à l’échafaudage.
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• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principales règles
d’exploitation d’un échafaudage
en sécurité.
• Connaître les documents de chantier.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
PRATIQUE
• Vérifier la zone de montage.
• Monter et démonter, en respectant
la notice du matériel, un échafaudage
avec points particuliers (passage de garage,
balcon, angle…) de 3 travées sur 2 niveaux,
par ancrage et/ou autostabilité.
• Réceptionner l’échafaudage
avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
• Assurer la maintenance de l’échafaudage.
• Accéder et circuler en sécurité
sur l’échafaudage.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
Titre
professionnel

M5

MODULES
RÉFÉRENCE

Mettre en œuvre une couverture en tuiles plates
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Exécuter des ouvrages simples
en tuiles plates.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• É
 numérer les matériaux et les matériels
nécessaires.
• Concevoir les éléments d’une couverture
en tuiles plates.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des éléments d’une
couverture en tuiles plates en intégrant
l’écran souple sous toiture.
• Réaliser les raccordements.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

ZINGUEUR

Réaliser une couverture en ardoise naturelle
avec raccordements
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Réaliser une couverture élaborée
en ardoise naturelle.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• C
 oncevoir le traçage d’une couverture
en ardoise naturelle.
• Concevoir une noue, un arêtier.
• Déterminer les principes d’étanchéité
et de fixation sur une couverture
en ardoise naturelle.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre une couverture
en ardoise naturelle.
• Poser les différents châssis.
• Poser différents ouvrages sur une
couverture en ardoise naturelle.
• Replier le chantier.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
Titre
professionnel

BÂTIMENT

FORMATION EN
ZINGUEUR
MODULES
1 AN
M7

MODULES

Réaliser une couverture en tuiles plates
avec raccordements
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Réaliser une couverture élaborée
en tuiles plates.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• C
 oncevoir le traçage d’une couverture
en tuiles plates.
• Concevoir une noue, un arêtier.
• Déterminer les principes d’étanchéité et de
fixation sur une couverture en tuiles plates.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre une couverture
en tuiles plates.
• Poser les différents châssis.
• Poser différents ouvrages
sur une couverture en tuiles plates.
• Replier le chantier.

Réaliser une couverture en tuiles à emboîtement
avec raccordements
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Réaliser des ouvrages en tuiles
à emboîtement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• É
 numérer les matériaux et les matériels
nécessaires.
• Concevoir les éléments d’une couverture
en tuiles à emboîtement.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des éléments d’une
couverture en tuiles à emboîtement en
intégrant l’écran souple sous toiture.
• Utiliser les principes d’étanchéité et
de fixation d’une couverture en tuiles
à emboîtement.
• Réaliser les raccordements.
• Replier le chantier.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
Titre
professionnel

M9

Réaliser une couverture métallique
à joint debout
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Réaliser une couverture métallique à joint
debout.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• Concevoir une couverture en zinc.
• Identifier les outils de profilage manuels et
mécaniques nécessaires à la mise en œuvre
du joint debout.
• Intégrer les principes d’étanchéité.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre une couverture
métallique à joint debout.
• Poser et fixer un plan carré.
• Poser un faîtage.
• Exécuter une rive en débordement
et en pénétration.
• Poser une chatière, un crochet de service
et une sortie de ventilation.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN
ZINGUEUR
MODULES
RÉFÉRENCE
1 AN
MODULES

Réaliser les ouvrages d’une couverture
métallique à tasseaux
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Réaliser une couverture métallique
à tasseaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• C
 oncevoir une couverture métallique
à tasseaux.
• Concevoir un entourage d’ouvrage
en pénétration.
• Concevoir un faîtage.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre une couverture
métallique à tasseaux.
• Poser et fixer un plan carré.
• Poser un faîtage.
• Réaliser un entourage d’ouvrage
en pénétration (châssis, souches…).
• Poser une chatière, un crochet de service
et une sortie de ventilation.
• Replier le chantier.
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COUVREUR
BARDEUR

SECOND ŒUVRE

Titre professionnel
CQP

BÂTIMENT

ZINGUEUR
M11

MODULES

Mettre en œuvre un comble au regard
de la performance énergétique
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Mettre en œuvre une isolation thermique
par l’extérieur ou par l’intérieur d’un comble.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.

M12

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les principes de fonctionnement
thermique du bâti.
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Différencier les types d’isolation
intérieur/extérieur.
PRATIQUE
• Planifier une méthode d’intervention.
• Préparer le support.
• Mettre en œuvre une isolation par
l’intérieur ou par l’extérieur.
• Replier le chantier.

Consolider les acquis de formation.
Évaluer les compétences professionnelles
du titre professionnel Couvreur-zingueur
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Mettre en œuvre tous types de combles.
Consolider les acquis de formation.
Évaluer les compétences professionnelles du
titre professionnel Couvreur-zingueur.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être apte au travail en hauteur.

PRATIQUE
• Consolider les acquis de formation.
• Évaluation pratique :
– CCP 1 Évaluer les compétences
professionnelles mises en œuvre lors de
la réalisation d’une couverture de combles
à deux versants en petits éléments.
– CCP 2 Évaluer les compétences
professionnelles mises en œuvre lors de
la réalisation d’une couverture de combles
de formes diverses en petits éléments.
– CCP 3 Évaluer les compétences
professionnelles mises en œuvre lors de
la réalisation en zinc d’une couverture et
les évacuations des eaux pluviales.

Programme de formation
THÉORIE
• Consolider les acquis de formation.
• Évaluation théorique : entretien final.
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COUVREUR
BARDEUR

Mention
CQP professionnel
Brevet
complémentaire
CODE RNCP : 744
RÉFÉRENCE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer et organiser un chantier.
•arrow-square-right Prendre des mesures, façonner et souder des éléments métalliques.
•arrow-square-right Réaliser des ouvrages de zinguerie.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 000 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

BÂTIMENT

ZINGUERIE

SECOND ŒUVRE

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Prendre des mesures, façonner et souder des éléments métalliques.
•arrow-square-right Intégrer les principes de développement de la zinguerie à l’aide du dessin technique.
•arrow-square-right Mettre en œuvre la récupération et l’évacuation d’eaux pluviales.
•arrow-square-right Concevoir et poser un chéneau.
•arrow-square-right Réaliser une couverture métallique à tasseaux.
•arrow-square-right Réaliser les ouvrages élaborés d’une couverture métallique à tasseaux.
•arrow-square-right Réaliser une couverture métallique à joint debout.
•arrow-square-right Réaliser les ouvrages élaborés d’une couverture à joint debout.
•arrow-square-right Réaliser un épi ou une girouette.
•arrow-square-right Réaliser un bardage en éléments métalliques.
•arrow-square-right Concevoir et réaliser des ouvrages métalliques.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen de la MC Zinguerie.
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COUVREUR

SECOND ŒUVRE

Mention complémentaire

BÂTIMENT

ZINGUERIE
M1

MODULES

Prendre des mesures,
façonner et souder des éléments métalliques
Référence : MD-700083 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie
dans la prise de mesures, le façonnage
et la soudure d’éléments métalliques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• C
 aractériser les différents métaux utilisés
en couverture.
• Identifier le mode opératoire de prise des
mesures d’éléments métalliques.
• Identifier les différentes méthodes
d’emboîtement, de fixation et de pose
de profils en couverture.
• Adapter les techniques de soudage en
fonction des caractéristiques des métaux.
PRATIQUE
• Tracer des profils et des développements.
• Façonner des profils.
• Assembler par soudage des métaux
en feuille.
• Souder des jonctions de gouttières
et de chéneaux.

Intégrer les principes de développement
de la zinguerie à l’aide du dessin technique
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie dans
le développement de la zinguerie à l’aide
du dessin technique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
Identifier les différentes formes de langage
et le matériel nécessaire à la représentation
graphique d’un ouvrage ou d’une partie
d’ouvrage.
PRATIQUE
• T
 racer des profils et des développements.
• Représenter un ouvrage ou une partie
d’ouvrage.
• Réaliser une sortie de ventilation
métallique.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP
Mention
complémentaire

M3

RÉFÉRENCE
MODULES

Mettre en œuvre la récupération
et l’évacuation d’eaux pluviales
Référence : MD-700085 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie dans
le façonnage d’une gouttière et la mise en
œuvre des évacuations des eaux pluviales.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Choisir la solution technique adaptée.
• Caractériser les profils utilisés.
• Choisir les matériaux, les outils et les
matériels en fonction de la situation.
PRATIQUE
• P
 lanifier une méthode d’intervention.
• Façonner des profils.
• Poser des accessoires et des éléments
façonnés.
• Aligner et fixer des supports métalliques
et une gouttière.

BÂTIMENT

ZINGUERIE

Concevoir et poser un chéneau
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie
dans la conception et la pose d’un chéneau.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les besoins en matériaux
et en matériels.
• Concevoir la fonçure d’un chéneau.
PRATIQUE
• Prendre des mesures.
• Réaliser un gabarit de coupe
et de façonnage.
• Façonner des éléments métalliques.
• Poser un chéneau ainsi que les pièces
et les accessoires du chéneau.
• Réaliser le raccordement entre le chéneau,
la toiture et la maçonnerie.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
Mention
complémentaire

BÂTIMENT

FORMATION ENMODULES
ZINGUERIE
1 AN
M5

MODULES

Réaliser une couverture métallique à tasseaux
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie dans
la conception d’une couverture métallique
à tasseaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
Ê
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique

M6

professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les méthodes de traçage
d’une couverture métallique à tasseaux.
• Repérer le mode opératoire de réalisation
d’une couverture à ressaut sur une
couverture métallique à tasseaux.
PRATIQUE
• Réaliser une couverture métallique
à tasseaux.
• Réaliser une couverture à ressaut sur
une couverture métallique à tasseaux.

Réaliser les ouvrages élaborés d’une couverture
métallique à tasseaux
Référence : MD-700094 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie
dans la réalisation d’ouvrages élaborés
d’une couverture métallique à tasseaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
Ê
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour

M7

THÉORIE
• Concevoir une noue.
• Concevoir les ouvrages élaborés d’une
couverture métallique à tasseaux.
PRATIQUE
• Réaliser une noue.
• Poser les différents châssis.
• Poser différents ouvrages élaborés sur
une couverture métallique à tasseaux.

Coût du module : nous consulter

• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie
dans la réalisation d’une couverture
à joint debout.
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Programme de formation

Réaliser une couverture métallique à joint debout
Objectifs de la formation (du module)
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la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Public concerné
Tout public.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet
Mention
complémentaire

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de
3 ans dans un emploi en rapport avec la
finalité du diplôme postulé.
Programme de formation

• Identifier les outils de profilage manuels et
mécaniques nécessaires à la mise en œuvre
du joint debout.
• Concevoir une couverture à ressaut sur
une couverture métallique à joint debout.
PRATIQUE
• R
 éaliser un dessin de détail de zinguerie.
• Réaliser une couverture métallique
à joint debout.
• Réaliser un égout et un faîtage ventilé.

THÉORIE
• C
 oncevoir le traçage d’une couverture
métallique à joint debout.

M8

Réaliser les ouvrages élaborés
d’une couverture à joint debout

BÂTIMENT

FORMATION ENRÉFÉRENCE
ZINGUERIE
MODULES
1 AN
MODULES

Référence : MD-700095 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie dans
la réalisation d’ouvrages élaborés
à joint debout.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum

M9

de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• C
 oncevoir un entourage d’ouvrage en
pénétration (châssis, souches...).
• Concevoir des outeaux et des lucarnes.
PRATIQUE
• Réaliser un dessin de détail en zinguerie.
• Réaliser un entourage d’ouvrage
en pénétration (châssis, souches…).
• Poser différents ouvrages élaborés
sur une couverture métallique
à joint debout.

Réaliser un épi ou une girouette
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie dans
la réalisation d’un épi ou d’une girouette.
Public concerné
Tout public.
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Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

CQP professionnel
Brevet

BÂTIMENT

ZINGUERIE

MODULES

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les styles architecturaux pour
la conception d’un épi.
• Intégrer le nombre d’or.
• Intégrer le développement des éléments
composant l’épi.

M10

• D
 essiner un épi de faîtage à main levée.
• Dessiner et développer les différentes
parties d’un épi de faîtage.
• Poser un épi.

Réaliser un bardage en éléments métalliques
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie dans
la réalisation d’un bardage en éléments
métalliques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M11

PRATIQUE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les textes réglementaires.
• Identifier les solutions de réalisation d’un
complexe isolant en toiture et en façade.
• Intégrer dans l’étude de faisabilité
les exigences de résultats et de moyens de
la réglementation thermique en vigueur.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre la solution adaptée
à la réalisation du complexe isolant.
• Réaliser un bardage métallique.
• Exécuter l’étanchéité d’une baie.

Concevoir et réaliser des ouvrages métalliques
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intervenir en complément du couvreur
pour poser la zinguerie.
• Maîtriser et faire preuve d’autonomie dans
la conception et la réalisation d’ouvrages
métalliques.

pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de
3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE

Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
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Choisir la solution technique adaptée.
PRATIQUE
• R
 éaliser un dessin technique et un dessin
de détail.
• Planifier une méthode d’intervention.
• Poser différents ouvrages élaborés
sur une couverture métallique.

Compagnons du Devoir - 2021

BARDEUR
COUVREUR

Conduire
CQP
Brevet
professionnel
une équipe de chantier
en couverture

SECOND ŒUVRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Organiser un chantier de couverture.
•arrow-square-right Appréhender les principes de communication professionnelle.
•arrow-square-right Analyser et exploiter les documents techniques professionnels.
•arrow-square-right Se préparer à l’habilitation FEE Bat.

Durée totale

170 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle
d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme
postulé.

BÂTIMENT

FT - 106667 - FS2 RÉFÉRENCE CODE RNCP :

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Concevoir un bardage, une couverture et une étanchéité.
•arrow-square-right Analyser un dossier de chantier de couverture.
•arrow-square-right Organiser un chantier de couverture.
•arrow-square-right Communiquer en tant que responsable de chantier.
•arrow-square-right Se préparer à l’habilitation FEE Bat.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

Conduire
CQP
Brevet
professionnel
une équipe de chantier
en couverture

BATIMENT
BÂTIMENT

ET - 106667 - FS2
M1

MODULES

Concevoir un bardage, une couverture
et une étanchéité
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Concevoir un bardage, une couverture
et une étanchéité.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Programme de formation
THÉORIE
• A
 dapter la pose d’une couverture selon
les spécificités (géographique, climatique
et culturelle) d’un chantier de couverture.
• Organiser la gestion des eaux pluviales.
• Se perfectionner sur la réglementation
sécuritaire d’un chantier de couverture.
• Identifier le rôle d’un bureau de contrôle.
• Identifier les impacts de la réglementation
technique sur un chantier de couverture.
• Intégrer les principes de développement
durable dans la préparation et la vie d’un
chantier.
PRATIQUE
• À
 partir d’une étude de cas, adapter les
matériaux à un chantier de couverture.
• Réceptionner des supports.
• Calculer un métré et un quantitatif.

M2

Analyser un dossier de chantier de couverture
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Analyser un dossier de chantier
de couverture.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé (PPSPS).
• À partir d’un dossier de chantier, repérer
les rôles, les responsabilités et les
interactions des acteurs du chantier
PRATIQUE
• Extraire

les informations d’un dossier
de chantier pour anticiper les besoins.
• En présence d’un architecte, découvrir
le travail réalisé de la conception à la
budgétisation d’un bâtiment.
• En présence d’un économiste, s’approprier
la construction d’un prix de vente.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

Conduire
CQP
Brevet
professionnel
une équipe de chantier
en couverture

M3

Organiser un chantier de couverture
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
 ptimiser les performances du chantier
O
en équipe.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier l’ensemble des interlocuteurs en
charge de la prévention et de la sécurité
d’un chantier.
• Repérer le rôle du coordonnateur sécurité
et protection de la santé (SPS).
PRATIQUE
• R
 éaliser l’organisation logistique
d’un chantier de couverture.
• Anticiper les moyens humains.
• À travers une étude de cas, planifier
l’organisation hygiène et sécurité.
• Mettre en application un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS).
• Appréhender un logiciel de gestion
et de facturation.

BÂTIMENT

ET - 106667 - FS2
RÉFÉRENCE MODULES

Communiquer en tant que responsable de chantier
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Communiquer en tant que responsable
de chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• S
 ituer la responsabilité hiérarchique
du responsable de chantier.
• Situer le rôle des acteurs du chantier.
• Adapter sa communication en fonction
des interlocuteurs.
• Identifier les éléments de communication
nécessaires pour représenter
son entreprise.
PRATIQUE
• C
 ommuniquer efficacement au travers
de mises en situation.
• S’approprier les techniques
de management d’équipe.
• Lors d’une mise en situation, réagir face
à un donneur d’ordres.
• Mettre en application des techniques
de gestion de conflit.
• Communiquer à l’aide d’un dessin
d’exécution.
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BARDEUR
COUVREUR

SECOND ŒUVRE

Conduire
CQP
Brevet
professionnel
une équipe de chantier
en couverture

BÂTIMENT

RE
FORMATION
1ET
ANNÉE
- 106667 - EN
FS2
MODULES
RÉFÉRENCE
1 AN
MODULES
MODULES
MODULES

M5

Se préparer à l’habilitation FEE Bat
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
Se préparer à l’habilitation FEE Bat.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée
pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le fonctionnement énergétique
d’un bâtiment dans le contexte du plan
de rénovation énergétique de l’habitat
(PREH).
• Repérer les principales technologies clés,
les différentes solutions d’amélioration
de la performance énergétique d’un
bâtiment et leurs interfaces.
• Dans le cadre d’une approche globale,
savoir appréhender et expliquer le projet
de rénovation énergétique, en interprétant
une évaluation.
PRATIQUE
• À
 partir d’une étude de cas,
réaliser un rapport au chef d’entreprise.
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BARDEUR
ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

CQP
BTM

RÉFÉRENCE
CODE RNCP : 9812

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Concevoir et fabriquer des meubles cintrés et plaqués.
•arrow-square-right Réaliser des dessins esthétiques.
•arrow-square-right Caractériser les styles de mobilier.
•arrow-square-right Déterminer et calculer les coûts de production et de fabrication d’un ouvrage d’ébénisterie.
•arrow-square-right Identifier les bases de la gestion des stocks.

Durée totale

245 h.

Coût de la formation

7 185 €.

Alternance

7 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public concerné

Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.

Prérequis

Être titulaire d’un niveau V en menuiserie ou en ébénisterie.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Dessiner sur un logiciel DAO.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage comportant des assemblages élaborés.
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage plaqué.
•arrow-square-right Fabriquer un meuble plaqué.
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage cintré.
•arrow-square-right Fabriquer un meuble cintré.
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage comportant des organes mobiles.
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M1

RÉFÉRENCE
MODULES

Dessiner sur un logiciel DAO
Référence : MD-800088 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des plans et des dessins en 2D
sur AutoCAD.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier l’environnement de la DAO.
• Définir une charte graphique.
• Décrire différentes méthodes
de conception d’un dessin.
• Identifier la conception d’un dessin
facilement modifiable.
• Identifier les techniques de présentation
des plans.
PRATIQUE
• A
 ppliquer les méthodes de manipulation
du logiciel et des fichiers DAO.
• Tracer et modifier les différentes entités
géométriques simples.
• Gérer les calques en DAO.
• Manipuler le texte, les habillages
et la cotation.
• Importer, exporter des fichiers et éditer
un plan.
• Réaliser un dessin technique sur AutoCAD.

Réaliser un ouvrage comportant
des assemblages élaborés
Référence : MD-800206 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 abriquer un ouvrage comportant
des assemblages élaborés.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les règles de sécurité
et de prévention.
• Déterminer les enjeux environnementaux
d’un atelier bois.
• Identifier les types d’entreprises.
• Décrire l’utilisation des essences de bois
en fonction des styles de mobilier.
PRATIQUE
• R
 éaliser le plan d’un ouvrage comportant
des assemblages élaborés.
• Établir le dossier de production
d’un ouvrage à partir d’un plan.
• Réaliser un ouvrage comportant
des assemblages élaborés.
• Esquisser à main levée un ornement
sculpté ombré.
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM

M3

MODULES

Concevoir un ouvrage plaqué
Référence : MD-800077 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser l’étude d’un meuble plaqué
à partir d’un descriptif en vue
de sa fabrication.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les types de placages, les filets,
les frisages et les jeux de fond.
• Préparer le dossier de production
d’un ouvrage d’ébénisterie.
• Définir l’évolution des matériaux dérivés
et connexes dans l’histoire du mobilier.
• Identifier les types de coûts.
PRATIQUE
• R
 éaliser le plan d’un meuble plaqué à partir
d’une demande et d’une esthétique.
• Établir une fiche de débit à partir d’un plan.
• Dessiner un motif de placage à main levée.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.

M4

Fabriquer un meuble plaqué
Référence : MD-800093 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un meuble plaqué comportant
des frisages et des filets.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• P
 laquer une surface plane à la presse
à chaud hydraulique.
• Déterminer les outils, les techniques
et les produits de finition d’un support.
• Calculer un coût.
• Décrire les stocks
et les approvisionnements.
• Identifier les bases de la gestion des stocks.
• Identifier l’architecture et le mobilier
de l’Antiquité.
PRATIQUE
• D
 écouper le placage pour des frisages
et des jeux de fond.
• Monter les frisages, les jeux de fond
et les frises.
• Préparer le collage du placage sous presse.
• Réaliser une incrustation de filet.
• Préparer la finition d’une surface plaquée.
• Reproduire des textures et des effets
en couleur.

Formations par filière
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

RÉFÉRENCE
MODULES

Concevoir un ouvrage cintré

M5

Référence : MD-800074 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser l’étude d’un meuble cintré à partir
d’un dessin en vue de sa fabrication.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Public concerné

À l’issue de la formation,
le stagiaire
sera capable
de :
• Dessinateurs,
ingénieurs,
responsables

THÉORIE
• P
 réparer le dossier de production
d’un ouvrage cintré.
• Imputer en comptabilité les différents
coûts.
• Décrire l’évolution de la chaise
dans l’histoire du mobilier depuis
l’Antiquité.

de bureaux
d’études,cintrés
techniciens
•arrow-square-right Concevoir et fabriquer
des meubles
et plaqués.
de fabrication.
•arrow-square-right Réaliser des dessins esthétiques.
• Professionnels de l’architecture
•arrow-square-right Caractériser les et
styles
de mobilier.
du dessin
du bâtiment tous corps d’état.
PRATIQUE
Menuisiers-ébénistes-agenceurs
•arrow-square-right Déterminer et• calculer
les coûts de production etayant
de fabrication d’un ouvrage d’ébénisterie.
validé un diplôme de niveau V du métier.
• Tracer les courbes caractéristiques
•arrow-square-right Identifier les bases de la gestion des stocks.
du métier d’ébéniste.
• Réaliser le plan d’un meuble cintré à partir
Prérequis
d’une demande et d’une esthétique.
Durée totale 245 h.
• Être titulaire d’un niveau V en menuiserie
• Réaliser l’analyse de fabrication à partir
ou en ébénisterie.
Alternance
7 semaines
en centre réparties sur une année de formation.
d’un plan.
• Appliquer les différentes techniques
Public
Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études,
techniciens de
de représentation
enfabrication.
perspective.
concerné
Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous corps d’état. Menuisiers-ébénistesagenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis

M6

Fabriquer un meuble cintré

Être titulaire d’un niveau V en menuiserie ou en ébénisterie.
Référence : MD-800091 – Coût du module : nous consulter

de la formation (du module)
CONTENU DEObjectifs
LA FORMATION
• Réaliser un meuble cintré
•arrow-square-right Dessiner sur un logiciel DAO.
avec des montages d’usinage
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage
pourcomportant
le calibrage des
et laassemblages
mouluration.élaborés.
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage plaqué.
Public concerné
•arrow-square-right Fabriquer un meuble plaqué.
• Dessinateurs, ingénieurs, responsables
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage cintré.
de bureaux d’études, techniciens
•arrow-square-right Fabriquer un meuble
cintré.
de fabrication.
Professionnels
de l’architecture
• Concevoir un •ouvrage
arrow-square-right
comportant
des organes mobiles.
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents types de colles
et leurs propriétés.
• Identifier l’architecture et les styles
de mobilier du Grand Siècle.
PRATIQUE
• Imputer en comptabilité les différents
coûts.
• Fabriquer un montage d’usinage.
• Usiner une pièce cintrée en toute sécurité.
• Maîtriser le calibrage et le profilage
de pièces courbes.
• Représenter un volume simple
en perspective à partir des géométraux.
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM

M7

MODULES

Concevoir un ouvrage comportant
des organes mobiles
Référence : MD-800075 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser l’étude d’un meuble comportant
plusieurs organes mobiles.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 éfinir les assemblages de tiroirs en massif
et les types de coulissages.
• Identifier les différentes quincailleries
traditionnelles.
• Établir des objectifs de travail.
• Planifier les tâches.
• Décrire l’évolution de la table
dans l’histoire du mobilier de l’Antiquité
à aujourd’hui.
PRATIQUE

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

• R
 éaliser le plan d’un meuble comportant
plusieurs organes mobiles.
• Réaliser l’étude de coût d’un meuble
à partir d’un plan.
• Représenter un meuble en perspective
dans un espace.

Formations par filière
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ÉBÉNISTE

SECOND
SECONDŒUVRE
ŒUVRE

BTM

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
2E ANNÉE

RÉFÉRENCE
MODULES
CODE RNCP : 9812

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Concevoir et réaliser un agencement ainsi qu’un ouvrage en arêtier.
•arrow-square-right Réaliser la finition d’un ouvrage.
•arrow-square-right Rendre compte de son activité professionnelle en anglais.
•arrow-square-right Définir une démarche de commercialisation d’un ouvrage artisanal.
•arrow-square-right Déterminer des modalités d’accueil et d’accompagnement d’un apprenti.

Durée totale

235 h.

Coût de la formation

7 185 €.

Alternance

7 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public concerné

Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.

Prérequis

Être titulaire d’un niveau V en menuiserie ou en ébénisterie.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Fabriquer un meuble comportant des organes mobiles.
•arrow-square-right Concevoir un agencement.
•arrow-square-right Réaliser un agencement.
•arrow-square-right Commercialiser un ouvrage artisanal.
•arrow-square-right Réaliser la finition d’un ouvrage.
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage en arêtier.
•arrow-square-right Fabriquer un ouvrage en arêtier.
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM

M1

MODULES

Fabriquer un meuble comportant
des organes mobiles
Référence : MD-800092 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un meuble comportant plusieurs
organes mobiles.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis :
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.

M6

M2

Programme de formation
THÉORIE
• M
 aîtriser la technologie des outils
de coupe.
• Construire une relation de confiance
avec l’équipe.
• Conduire un entretien.
• Résoudre un conflit.
• Identifier les principes de la délégation.
• Identifier l’architecture et les styles
de mobilier du siècle des Lumières.
PRATIQUE

BÂTIMENT

2E ANNÉE

• P
 réparer les supports avant placage pour
recevoir la quincaillerie.
• Réaliser manuellement et mécaniquement
un tiroir massif traditionnel.
• Procéder à la mise en jeu du tiroir.
• Poser et ajuster la quincaillerie
traditionnelle.
• Représenter un meuble en perspective
dans un espace.

Concevoir des structures à ossature bois
Référence : AC-102068

Concevoir un agencement
Référence : MD-800072 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser l’étude d’un agencement simple
intégrant des matériaux connexes
et de la quincaillerie élaborée.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer les types de quincailleries
d’agencement et leur fonction.
• Intégrer la notion d’ergonomie
à la conception.
• Effectuer un relevé de mesures.
• Calculer un coût de revient avec un stock
intermédiaire.
• Développer la communication.
• Décrire l’évolution du coffre dans l’histoire
du mobilier de l’Antiquité à aujourd’hui.
PRATIQUE
• Réaliser le plan d’un agencement.
• Réaliser l’étude de coût d’un agencement
à partir d’un relevé de cotes
et d’une demande.
• Représenter et mettre en couleur
un meuble en perspective dans un espace.

Formations par filière
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM

BÂTIMENT

E
12RE
ANNÉE
ANNÉE

MODULES
RÉFÉRENCE

Réaliser un agencement

M3

Référence : MD-800072 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un agencement simple
avec des matériaux connexes
et de la quincaillerie élaborée.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Publicle
concerné
À l’issue de la formation,
stagiaire sera capable de :

Programme de formation
THÉORIE
• C
 omprendre le débit et la manutention
de tous les types de panneaux.
• Organiser le travail.
• Identifier l’architecture et les styles
de mobilier du siècle postrévolutionnaire.

• Dessinateurs,
ingénieurs,
responsables
•arrow-square-right Concevoir et fabriquer
des meubles
cintrés
et plaqués.
de bureaux d’études, techniciens
•arrow-square-right Réaliser des dessins esthétiques.
PRATIQUE
de fabrication.
•arrow-square-right Caractériser les
styles
de
mobilier.
• Professionnels de l’architecture
• Dessiner un plan sur règle.
Optimiser
le d’ébénisterie.
débit et la manutention
et du dessin
du bâtiment
tous corps
•arrow-square-right Déterminer et calculer
les coûts
de production
et ded’état.
fabrication• d’un
ouvrage
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
de tous les types de panneaux.
•arrow-square-right Identifier les bases de la gestion des stocks.
validé un diplôme de niveau V du métier.
• Appliquer le système 32.
• Plaquer du stratifié.
• Préparer et assembler les panneaux.
Durée totale 245Prérequis
h.
• Mettre en œuvre les types de quincailleries
• Être titulaire
d’unréparties
niveau Vsur
enune
menuiserie
Alternance
7 semaines
en centre
année de formation.
ou d’accessoires.
ou en ébénisterie.
• Représenter et mettre en couleur
Public
Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études,
techniciens
de fabrication.
un meuble
en perspective
dans un espace.
concerné
Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous corps d’état. Menuisiers-ébénistesagenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis

M4

Commercialiser un ouvrage artisanal

Être titulaire d’un niveau V en menuiserie ou en ébénisterie.
Référence : MD-800069 – Coût du module : nous consulter

de la formation (du module)
CONTENU DEObjectifs
LA FORMATION
• Mettre en œuvre une démarche
•arrow-square-right Dessiner sur un logiciel DAO.
commerciale.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage comportant des assemblages élaborés.
Public concerné
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage
plaqué.
• Dessinateurs,
•arrow-square-right Fabriquer un meuble
plaqué. ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage cintré.
de fabrication.
•arrow-square-right Fabriquer un meuble
cintré. de l’architecture
• Professionnels
et
du
dessin
du bâtiment
tous corps
d’état.
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage comportant
des organes
mobiles.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les principes du marketing.
• Identifier les principes d’une analyse
marketing.
• Définir les principes d’une étude
marketing.
PRATIQUE
• Établir une relation clientèle.
• Construire un projet.
• Appliquer des techniques de vente.

Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM

M5

MODULES

Réaliser la finition d’un ouvrage
Référence : MD-800199 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppliquer les techniques de base
en finition.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écrire les produits et le matériel
de finition.
• Identifier les différents types de finitions.
• Intégrer un apprenti.
• Décrire l’évolution des produits
et des techniques de finition dans l’histoire
du mobilier.
PRATIQUE
• Préparer les supports avant finition.
• Appliquer les teintes et les produits
de décoloration.
• Appliquer les vernis et les laques.
• Appliquer les cires et les huiles.
• Réaliser des effets sur un support.
• Créer différentes esthétiques en fonction
du cahier des charges.

BÂTIMENT

E
12RE
ANNÉE
ANNÉE

Concevoir un ouvrage en arêtier
Référence : MD-800076 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 essiner une vraie grandeur et un angle
de corroyage.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les bases de la géométrie
descriptive.
• Déterminer les techniques de traçage
d’un angle de corroyage.
• Choisir la section et les dimensions réelles.
• Identifier l’architecture et les styles
de mobilier du xxe siècle.
• Intégrer un apprenti.
• Développer les compétences
d’un apprenti.
• Évaluer le parcours de l’apprenti.
PRATIQUE
• Tracer l’épure d’ouvrage en arêtier.
• Représenter et mettre en couleur
un meuble en perspective dans un espace.

Formations par filière
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM

BÂTIMENT

E
12RE
ANNÉE
ANNÉE
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M7

MODULES
RÉFÉRENCE

Fabriquer un ouvrage en arêtier
Référence : MD-800076 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Façonner des éléments en arêtier.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens
de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V en menuiserie
ou en ébénisterie.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques de réalisation
d’un arêtier à panneaux et d’une pyramide
à sommet centré.
• Définir les techniques de réalisation
d’une pyramide à sommet désaxé
et à section d’équerre.
• Identifier l’architecture et les styles
de mobilier du xxe siècle.
PRATIQUE
• Réaliser un arêtier à panneaux.
• Réaliser une pyramide à sommet centré.
• Créer différentes esthétiques en fonction
du cahier des charges.

Compagnons du Devoir - 2021

ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

FORMATION EN 1 AN

CODE NSF : 563

CODE RNCP : 234

BÂTIMENT

CAP

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Lire et décoder des plans de meubles.
•arrow-square-right Usiner et assembler un ensemble ou un élément de meuble.
•arrow-square-right Mettre en œuvre du placage et réaliser des frisages.
•arrow-square-right Finir manuellement ou mécaniquement les produits réalisés.
•arrow-square-right Se repérer dans l’histoire des styles d’ameublement.
•arrow-square-right Maîtriser les bases du dessin à main levée.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

6 510 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base : savoir lire, écrire et compter.
Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP, pour prétendre à une réduction de parcours.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Appréhender les outils et l’environnement de l’ébéniste.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Utiliser les machines-outils.
•arrow-square-right Identifier les placages et les techniques de mise en œuvre.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réaliser et plaquer un frisage simple.
•arrow-square-right Appliquer le processus de fabrication d’un agencement - niveau 1.
•arrow-square-right Appliquer le processus de fabrication d’un agencement - niveau 2.
•arrow-square-right Concevoir un meuble massif simple et préparer la fabrication.
•arrow-square-right Fabriquer le bâti d’un meuble massif simple.
•arrow-square-right Fabriquer et ajuster les organes mobiles d’un meuble massif simple.
•arrow-square-right Appliquer une méthodologie de conception.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen : CAP blanc/autoévaluation.
•arrow-square-right Consolider les compétences nécessaires à l’obtention du CAP Ébéniste.
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ÉBÉNISTE

SECOND
SECONDŒUVRE
ŒUVRE

BTM
CAP

BÂTIMENT

RE
1FORMATION
ANNÉE EN
RÉFÉRENCE
1 AN
MODULES

Appréhender les outils
et l’environnement de l’ébéniste

M1

Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Expliquer le contexte et les particularités

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
DE LA FORMATION
du métier d’ébéniste.
• Identifier, utiliser et entretenir les outils
À l’issue de la formation,
le stagiaire sera capable de :
à main.
• Exécuter
lesmeubles
opérations
fondamentales
•arrow-square-right Concevoir et fabriquer
des
cintrés
et plaqués.
du travail à la main.
•arrow-square-right Réaliser des dessins esthétiques.

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier le métier d’ébéniste aujourd’hui.
• Nommer les outils d’un atelier
de production bois.
• Appréhender l’histoire de l’art
de l’ameublement.

•arrow-square-right Caractériser les
stylesconcerné
de mobilier.
PRATIQUE
Public
•arrow-square-right Déterminer et calculer les coûts de production et de fabrication d’un ouvrage d’ébénisterie.
• Réaliser des assemblages manuels.
Tout public.
•arrow-square-right Identifier les bases de la gestion des stocks.
Durée totale
Alternance
Public
concerné
Prérequis

Prérequis
245 h.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir en
lire,centre
écrireréparties
et compter.
7 semaines
sur une année de formation.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme
ou titre
au moins dede
niveau
Dessinateurs,
ingénieurs,
responsables
bureaux d’études, techniciens de fabrication.
IV
enregistré
au
RNCP,
pour
prétendre
Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous corps d’état. Menuisiers-ébénistesà une ayant
réduction
deun
parcours.
agenceurs
validé
diplôme de niveau V du métier.
Être titulaire d’un niveau V en menuiserie ou en ébénisterie.

M2

Utiliser les machines-outils
Coût du module : 1 050 €

CONTENU DE LA FORMATION
Objectifs de la formation (du module)
•arrow-square-right Dessiner sur un logiciel DAO.
• Exécuter
les opérations
de débit élaborés.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage
comportant
des assemblages
et d’assemblage de base.
•arrow-square-right Concevoir un •ouvrage
plaqué.
Réaliser
un ouvrage simple d’ébénisterie.
•arrow-square-right Fabriquer un meuble plaqué.
Public concerné
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage cintré.
Tout public.
•arrow-square-right Fabriquer un meuble
cintré.
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage comportant des organes mobiles.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
à une réduction de parcours.
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Programme de la formation
THÉORIE
• A
 nalyser la technologie
des machines-outils.
• Identifier la technologie du bois
et de ses dérivés.
• Étudier un dossier de fabrication.
PRATIQUE
• Débiter et corroyer du bois.
• Préparer la réalisation d’un ouvrage simple.
• Réaliser un ouvrage simple.
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM
CAP

M5
M3

Identifier les placages et les techniques
de mise en œuvre
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• E
 xécuter les opérations de débit
et de montage d’un frisage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
à une réduction de parcours.

M4

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier la technologie des machinesoutils.
• Caractériser les bois et ses dérivés.
• Étudier un dossier de fabrication.
• Appréhender l’histoire de l’art
de l’ameublement.
PRATIQUE
• Réaliser un frisage simple.

BÂTIMENT

RE
1FORMATION
ANNÉE ENMODULES
1 AN
MODULES

Réaliser et plaquer un frisage simple
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser un ouvrage plaqué simple.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
à une réduction de parcours.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de la formation
THÉORIE
• Préparer des supports avant placage.
• Étudier un dossier de fabrication.
• Appréhender l’histoire de l’art
de l’ameublement.
PRATIQUE
• P
 laquer un frisage sur un panneau dérivé
alaisé.
• Réaliser un ouvrage plaqué simple.

Formations par filière

195

ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

MODULES

Appliquer le processus de fabrication
d’un agencement – niveau 1

M5

Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Maîtriser le process de fabrication

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
DE LA FORMATION
d’un ouvrage d’agencement.

Programme de la formation
THÉORIE

• Identifier la technologie du bois
et de ses dérivés.
À l’issue de la formation,
stagiaire sera capable de :
Publicle
concerné
• Déterminer les principes et les méthodes
•arrow-square-right Concevoir et fabriquer des meubles cintrés et plaqués.
de fabrication propres à l’agencement.
Tout public.
•arrow-square-right Réaliser des dessins esthétiques.
• Étudier la réalisation des assemblages
en agencement.
•arrow-square-right Caractériser les
styles de mobilier.
Prérequis
• Identifier tous types de quincailleries
•arrow-square-right Déterminer et calculer les coûts de production et de fabrication d’un ouvrage d’ébénisterie.
• Maîtriser les compétences de base :
ou d’accessoires.
•arrow-square-right Identifier les bases
de lire,
la gestion
descompter.
stocks.
savoir
écrire et
PRATIQUE
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
• Fabriquer un caisson de meuble
Durée totale 245 h.
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
et son socle.
à
une
réduction
de
parcours.
Alternance
7 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Appliquer le processus de fabrication
d’un agencement – niveau 2

Public
concerné

Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous corps d’état. Menuisiers-ébénistesagenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.

Prérequis

du module
1 050 €V en menuiserie ou en ébénisterie.
ÊtreCoût
titulaire
d’un :niveau

M6

Objectifs de la formation (du module)

CONTENU DE
LA FORMATION
• Utiliser
le système 32.

Programme de la formation
THÉORIE

• Réaliser la façade et l’aménagement
•arrow-square-right Dessiner sur un logiciel DAO.
intérieur d’un agencement.
• Réaliser un ouvrage comportant des assemblages élaborés.
arrow-square-right
Public concerné
• Concevoir un ouvrage
arrow-square-right
plaqué.

PRATIQUE

Tout public.
•arrow-square-right Fabriquer un meuble
plaqué.

• Réaliser un agencement simple.

• Identifier les éléments du système 32.
• Dessiner un ouvrage d’agencement.

•arrow-square-right Concevoir un ouvrage cintré.
Prérequis
•arrow-square-right Fabriquer un meuble
cintré.
Maîtriser
les compétences
de base
:
•arrow-square-right Concevoir un •ouvrage
comportant
des organes
mobiles.
savoir lire, écrire et compter.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
à une réduction de parcours.
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM
CAP

M7

Concevoir un meuble massif simple
et préparer la fabrication
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir et dessiner un meuble massif
simple.
Public concerné
Tout public.

Programme de la formation
THÉORIE
• Réaliser un assemblage en bois massif.
• Étudier un dossier de fabrication.
• Appréhender l’histoire de l’art
de l’ameublement.
PRATIQUE

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
à une réduction de parcours.

M8

• Dessiner un meuble massif simple.
• Réaliser un meuble massif simple.

BÂTIMENT

FORMATION
1RE ANNÉEEN EN
FORMATION
1 AN
MODULES
1 AN
MODULES

Fabriquer le bâti d’un meuble massif simple
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir et fabriquer le bâti d’un meuble
massif simple.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP,
pour prétendre à une réduction
de parcours.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les assemblages et les profilages
d’un meuble.
• Monter un ouvrage plan.
• Différencier les méthodes de débit
et de stockage du bois.
• Appréhender l’histoire de l’art
de l’ameublement.
PRATIQUE
• Réaliser le bâti d’un meuble massif simple.
• Mettre en œuvre tous types
de quincailleries ou d’accessoires.

Formations par filière
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

BTM
CAP

BÂTIMENT

RE
1FORMATION
ANNÉE EN
RÉFÉRENCE
1 AN
MODULES

Fabriquer et ajuster les organes mobiles
d’un meuble massif simple

M9

Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Fabriquer un meuble massif simple.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
DE leLA
FORMATION
• Ajuster et contrôler
fonctionnement
des organes mobiles.
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Public concerné
•arrow-square-right Concevoir et fabriquer
des meubles cintrés et plaqués.
•arrow-square-right Réaliser des dessins
esthétiques.
Tout public.
•arrow-square-right Caractériser les styles de mobilier.

THÉORIE
• Identifier les quincailleries liées
aux organes mobiles.
• Employer des procédés de finition
sur un agencement simple.
• Appréhender l’histoire de l’art
de l’ameublement.

•arrow-square-right Déterminer etPrérequis
calculer les coûts de production et de fabricationPRATIQUE
d’un ouvrage d’ébénisterie.
•arrow-square-right Identifier les bases
de la gestion
des stocks.de base :
• Maîtriser
les compétences
• Établir un ouvrage.
• Réaliser un meuble massif simple.
savoir lire, écrire et compter.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
• Assurer le repli en fin de chantier.
Durée totale 245 h.
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré
au RNCP,
pour
Alternance
7 semaines
en centre
réparties
surprétendre
une année de formation.
à une réduction de parcours.
Public
concerné

M10

Prérequis

Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous corps d’état. Menuisiers-ébénistesagenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.

Appliquer une méthodologie de conception

Être titulaire d’un niveau V en menuiserie ou en ébénisterie.
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)

CONTENU DE LA FORMATION

• Maîtriser les étapes pour la conception
ouvrage
•arrow-square-right Dessiner sur un d’un
logiciel
DAO. en fonction d’une demande.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage comportant des assemblages élaborés.
Public concerné
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage plaqué.
Tout public.
•arrow-square-right Fabriquer un meuble plaqué.
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage cintré.
Prérequis
•arrow-square-right Fabriquer un meuble cintré.
• Maîtriser les compétences de base :
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage
comportant
organes mobiles.
savoir lire,
écrire et des
compter.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP,
pour prétendre à une réduction
de parcours.
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Programme de la formation

Formations par filière

Programme de la formation
THÉORIE
• Appréhender l’histoire du mobilier.
• Déterminer les principes du dessin à main
levée.
PRATIQUE
• Réaliser un relevé de mesures.
• Réaliser un dessin à main levée en fonction
du relevé effectué.
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ÉBÉNISTE
ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

CAP
BTM

M11

Consolider les compétences nécessaires
à l’obtention du CAP Ébéniste
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onstruire un schéma de consolidation
individualisée.
• Prendre des initiatives relatives
aux compétences attendues en CAP
Ébéniste.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de la formation
THÉORIE
• C
 onsolider ses connaissances
technologiques.
• Se préparer à l’épreuve d’histoire
du mobilier.
PRATIQUE
• R
 éaliser un ouvrage simple : consolider
ses compétences professionnelles
pratiques.

• M
 aîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
à une réduction de parcours.
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BÂTIMENT

FORMATION
1RE ANNÉEEN 1 AN
MODULES MODULES
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ÉBÉNISTE

SECOND ŒUVRE

FS - ET-106635 - FS 1

BÂTIMENT

ÉBÉNISTERIE D’ART

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Faire des choix esthétiques.
•arrow-square-right Maîtriser le geste pour l’utilisation d’outils spécifiques (wastringues, râpes cintrées…).
•arrow-square-right Identifier les caractéristiques esthétiques des différents ouvrages et les situer dans l’histoire
des styles.
•arrow-square-right Mettre en œuvre différentes techniques de placage en fonction des styles.
•arrow-square-right Réaliser des ouvrages de style et élaborer une marqueterie.

Durée totale

175 h.

Coût de la formation

7 771 € (si CAP).

Alternance

5 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public concerné

Ébénistes ou menuisiers ayant validé un diplôme de niveau IV du métier (BTM, BP).

Prérequis

Ébénistes ou menuisiers maîtrisant les bases du métier, les machines
et les outillages.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Étudier et concevoir du mobilier.
•arrow-square-right Étudier et concevoir du mobilier traditionnel.
•arrow-square-right Étudier et plaquer du mobilier.
•arrow-square-right S’initier aux techniques de découpe de la marqueterie.
•arrow-square-right S’initier aux vernis et aux patines.
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ÉTANCHEUR
ÉTANCHEUR

Brevetprofessionnel
professionnelÉtanchéité
Étanchéité
Brevet
dubâtiment
bâtimentet
etdes
destravaux
travauxpublics
publics
du
1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Étudier et préparer un chantier.
•arrow-square-right Exécuter et vérifier les différents supports.
•arrow-square-right Organiser, mettre en œuvre et réaliser des travaux d’étanchéité.
•arrow-square-right Organiser, suivre et contrôler les travaux.
Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 650 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

BÂTIMENT

CODE RNCP : 987

Être apte au travail en hauteur.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement professionnel du métier d’étancheur.
•arrow-square-right Prendre des mesures, façonner et souder des éléments métalliques.
•arrow-square-right Réaliser un dessin et analyser des plans.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation et maintenance d’échafaudages fixes
(R408 annexes 3, 4 et 5).
•arrow-square-right Mettre en œuvre, sur un élément porteur en maçonnerie, une membrane bitumineuse.
•arrow-square-right Mettre en œuvre, sur un élément porteur en acier, une membrane bitumineuse.
•arrow-square-right Mettre en œuvre, sur un support en bois, une membrane bitumineuse.
•arrow-square-right Réaliser des protections d’étanchéité.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des membranes synthétiques sur un élément porteur en métal.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des membranes synthétiques sur un élément porteur en acier.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des systèmes d’étanchéité liquide (SEL).
•arrow-square-right Réaliser une toiture jardin ou végétalisée.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M1

MODULES

Identifier l’environnement professionnel
du métier d’étancheur
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 cquérir les compétences de base
du métier d’étancheur.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages du secteur
professionnel.
• Repérer les ouvrages et les différents
intervenants du secteur professionnel.
• Identifier les risques professionnels.
PRATIQUE
• Effectuer une opération de relevé in situ.
• Repérer le type d’étanchéité à réaliser.
• Renseigner un document de préparation
de chantier.

Prendre des mesures, façonner et souder
des éléments métalliques
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la prise de mesures,
le façonnage et le soudage d’éléments
métalliques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Décoder un document.
• Identifier la méthode de prise de mesures
d’éléments métalliques.
• Identifier les techniques de soudage
en fonction de la caractéristique des métaux.
PRATIQUE
• Tracer

des profils et des développements.
• Façonner des profils.
• Assembler par soudage des métaux en feuille.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel
professionnel Étanchéité
Étanchéité
Brevet
du bâtiment
bâtiment et
et des
des travaux
travaux publics
publics
du

M3

MODULES

Réaliser un dessin et analyser des plans
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
de dessins et l’analyse de plans.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de plusieurs
corps de métiers.
• Identifier les outils et les conventions
de dessin.
• Identifier les ouvrages à réaliser.
PRATIQUE
• Dessiner à main levée ou aux instruments.
• Réaliser un développement

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Mettre en œuvre, sur un élément porteur
en maçonnerie, une membrane bitumineuse
Référence : AC-116149 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre d’une membrane bitumineuse
sur un élément porteur en maçonnerie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les différentes zones
d’un chantier.
PRATIQUE
• R
 éaliser un dessin de détail
d’une étanchéité sur un support béton.
• Mettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre un complexe d’étanchéité.
• Identifier et réparer des désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Formations par filière

203

ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M5

MODULES

Mettre en œuvre, sur un élément porteur en acier,
une membrane bitumineuse
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre, sur un élément porteur en acier,
d’une membrane bitumineuse.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les différentes zones du chantier.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M6

• R
 éaliser un dessin de détail
d’une pénétration sur une étanchéité
sur un support en acier.
• Mettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre un complexe
d’étanchéité.
• Identifier et réparer des désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Mettre en œuvre, sur un support en bois,
une membrane bitumineuse
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre, sur un élément porteur bois,
d’une membrane bitumineuse.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les différentes zones du chantier.
PRATIQUE
• Mettre

en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre un complexe d’étanchéité.
• Identifier et réparer des désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.
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ÉTANCHEUR
ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevetprofessionnel
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M7

MODULES

Réaliser des protections d’étanchéité
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans la réalisation des protections
d’étanchéité.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé au
niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et l’outillage.
• Identifier les différents types
de protection.
PRATIQUE
• R
 éaliser un dessin de détail d’un complexe
d’étanchéité et de sa protection.
• Mettre en œuvre des protections d’étanchéité.
• Identifier et réparer des désordres.
• Tracer des joints de fractionnement.
• Replier un chantier et trier les déchets.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Mettre en œuvre des membranes synthétiques
sur un élément porteur en métal
Référence : AC-116151 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre des membranes synthétiques
sur un élément porteur en métal.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Décoder un dossier de chantier.
• Identifier les matériaux, les matériels
et l’outillage nécessaires à la réalisation
d’un chantier.
• Décoder les documents et les procédures
d’une réception de travaux.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre une membrane synthétique
sur un élément porteur en métal.
• Réaliser des ouvrages annexes
et le passage des contraintes.
• Réaliser des protections du complexe
d’étanchéité.
• Identifier et réparer des désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Formations par filière
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M9

MODULES

Mettre en œuvre des membranes synthétiques
sur un élément porteur en acier
Référence : AC-116151 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre des membranes synthétiques
sur un élément porteur en acier.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• Décoder le dossier de chantier.
• Identifier les matériaux, les matériels
et l’outillage nécessaires à la réalisation
d’un chantier.
PRATIQUE
• R
 éaliser un dessin de détail d’un complexe
isolé de membrane synthétique.
• Mettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre une membrane
synthétique sur un élément porteur en acier.
• Réaliser des ouvrages annexes
et le passage des contraintes.
• Réaliser les protections du complexe
d’étanchéité.
• Identifier et réparer des désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Mettre en œuvre des systèmes
d’étanchéité liquide (SEL)
Référence : AC-116152. – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre des systèmes d’étanchéité
liquide (SEL).
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Décoder un dossier de chantier.
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages nécessaires à la réalisation
d’un chantier.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre un système
d’étanchéité liquide.
• Réaliser des ouvrages annexes
et le passage des contraintes.
• Réaliser les protections du système
d’étanchéité.
• Replier un chantier et trier les déchets.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics

M11

MODULES

Réaliser une toiture jardin ou végétalisée
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans la réalisation d’une toiture jardin
ou végétalisée.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les types d’étanchéité.
• Déterminer les finitions des toitures
végétalisées.
• Décoder les documents et les procédures
d’une réception de travaux.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre l’étanchéité
sur une toiture jardin ou végétalisée.
• Mettre en œuvre des protections
d’étanchéité.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Formations par filière

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
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ÉTANCHEUR

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics

BÂTIMENT

2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP : 987

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Déterminer et organiser différents postes de travail.
•arrow-square-right Organiser, mettre en œuvre et réaliser des ouvrages.
•arrow-square-right Contrôler la qualité des travaux réalisés.
Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 650 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Être apte au travail en hauteur.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Réaliser un système d’étanchéité sur une paroi enterrée.
•arrow-square-right Utiliser l’outil informatique pour l’organisation et la préparation d’un chantier.
•arrow-square-right Appréhender le dessin assisté par ordinateur.
•arrow-square-right Mettre en œuvre les accessoires de toiture.
•arrow-square-right Vérifier et préparer des structures en fonction des différents systèmes de bardages.
•arrow-square-right Mettre en œuvre les différentes ossatures et leurs fixations.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une isolation thermique et acoustique.
•arrow-square-right Exécuter des travaux de bardage.
•arrow-square-right Poser des couvertines.
•arrow-square-right Réaliser un désenfumage de bâtiment industriel.
•arrow-square-right S
 e préparer aux épreuves du brevet professionnel Étanchéité du bâtiment
et des travaux publics.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics

M1

MODULES

Réaliser un système d’étanchéité
sur une paroi enterrée
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans la réalisation d’un système
d’étanchéité sur une paroi enterrée.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages du secteur
professionnel.
• Différencier les systèmes d’étanchéité.
PRATIQUE
• R
 éaliser le dessin de détail
d’une étanchéité de mur enterré.
• Mettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre un complexe
d’étanchéité.
• Identifier et réparer des désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Utiliser l’outil informatique pour l’organisation
et la préparation d’un chantier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’utilisation
de l’outil informatique dans la préparation
et l’organisation d’un chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels,
les quincailleries et l’outillage nécessaires
à la mise en œuvre.
• Identifier les outils bureautiques
et numériques.
• Identifier les opérations à effectuer.
PRATIQUE
•
•
•
•

Réaliser un métré.
Planifier des interventions.
Renseigner un bordereau de chantier.
Évaluer les coûts de matériels,
de matériaux et d’accessoires.
• Rendre compte à l’écrit et à l’oral
de son activité.

Formations par filière
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M3

MODULES

Appréhender le dessin assisté par ordinateur
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’une autonomie partielle
dans l’utilisation d’un logiciel professionnel
de dessin.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Décoder un dossier technique.
• Identifier les outils de DAO.
• Communiquer à l’oral avec les intervenants
du chantier.
PRATIQUE
• Utiliser des données numériques.
• Tracer des dessins d’exécution et de détail
d’un ouvrage.

Mettre en œuvre les accessoires de toiture
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre des accessoires de toiture.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les différents accessoires
d’une toiture.
• Sélectionner les informations
et communiquer dessus.
PRATIQUE
•
•
•
•


Répartir
les accessoires sur la toiture.
Réaliser des raccords d’étanchéité.
Identifier et réparer des désordres.
Replier un chantier et trier les déchets.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics

M5

MODULES

Vérifier et préparer des structures en fonction
des différents systèmes de bardages
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans la vérification et la préparation
des structures en fonction des différents
systèmes de bardages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les différents types de bardages.
• Identifier les différentes structures existantes.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Vérifier la structure.
• Identifier et réparer des désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Mettre en œuvre les différentes
ossatures et leurs fixations
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre des différentes ossatures
et de leurs fixations.
• Faire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre des accessoires de toiture.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou lus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les différentes ossatures.
• Réaliser un rapport écrit.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre différentes ossatures.
• Poser des éléments d’ossatures.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Formations par filière
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics

BÂTIMENT

FORMATION
2E ANNÉE EN 1 ANMODULES
CODE NSF :
M7

Mettre en œuvre une isolation thermique et acoustique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre d’une isolation thermique
et acoustique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M8

THÉORIE
• Identifier les principes de fonctionnement
thermique et acoustique du bâti.
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les différents types d’isolation.
• Répartir les matériaux sur le chantier.
PRATIQUE
• R
 éaliser un dessin de détail
d’un bardage isolé.
• Mettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Poser l’isolation.
• Replier un chantier et trier les déchets.

Coût du module : 1 050 €

• F
 aire preuve d’autonomie dans l’exécution
de travaux de bardage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

Formations par filière

Programme de formation

Exécuter des travaux de bardage
Objectifs de la formation (du module)
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CODE RNCP

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Identifier les produits et les systèmes
de pose et de fixation.
• Préparer l’ossature d’un bardage.
• Synthétiser un compte-rendu.
PRATIQUE
• Poser différents types de bardages.
• Réaliser des ouvrages annexes
et le passage des contraintes.
• Exécuter l’étanchéité d’une ouverture.
• Réaliser des ouvrages d’angles.
• Replier un chantier et trier les déchets.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel Étanchéité
du bâtiment et des travaux publics

M9

MODULES

Poser des couvertines
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la pose
de couvertines.
• Prendre des initiatives dans le domaine..
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• P
 rendre des mesures d’éléments métalliques.
• Identifier les techniques de pose en fonction
de la caractéristique des métaux.
PRATIQUE
•
•
•
•

Tracer des profils et des développements.
Façonner des profils.
Poser des couvertines.
Replier un chantier et trier les déchets.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Réaliser un désenfumage de bâtiment industriel
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la réalisation
d’un système de désenfumage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages.
• Repérer les principes de fonctionnement
du bâti.
• Présenter un rapport à l’oral.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre un système
de désenfumage.
• Identifier et réparer des désordres.
• Replier un chantier et trier les déchets.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

CAP Étancheur du bâtiment
et des travaux publics

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

CODE RNCP : 1141

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Participer à la préparation, l’organisation et la réalisation du chantier.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des supports ou des éléments porteurs.
•arrow-square-right Réaliser des revêtements d’étanchéité et des bardages courants.
•arrow-square-right Veiller à la qualité technique et esthétique, dans le respect des réglementations en vigueur.
•arrow-square-right Utiliser les outils et les techniques adaptés et pertinents.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 500 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
Être apte au travail en hauteur.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexe 5).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail.
•arrow-square-right Travailler en hauteur.
•arrow-square-right Identifier et représenter l’environnement du métier d’étancheur.
•arrow-square-right Prendre des mesures, façonner et souder des éléments métalliques.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des membranes synthétiques.
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre, sur un élément porteur en maçonnerie,
une membrane bitumineuse.
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre, sur un élément porteur en tôles d’acier nervurées,
une membrane bitumineuse.
•arrow-square-right Mettre en œuvre, sur un support en bois, une membrane bitumineuse.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des systèmes d’étanchéité liquide (SEL).
•arrow-square-right Appréhender les bases de la maçonnerie, les enduits et le ragréage.
•arrow-square-right Réaliser un bardage métallique – méthode élémentaire.
•arrow-square-right Réaliser un bardage – méthode élaborée.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

FORMATION
FORMATION
EN
EN
1 AN
1 AN
M1

MODULES
CODE NSF :

CODE RNCP :

Identifier et représenter l’environnement
du métier d’étancheur
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’identification
et la représentation de l’environnement
du métier d’étancheur.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• C
 iter les rôles des intervenants
dans l’acte de construire.
• Identifier les différents éléments
d’un bâtiment.
• Utiliser les conventions de dessin.
• Identifier les différents types
d’échafaudages, de sécurité et de levage.
PRATIQUE
• Dessiner et utiliser les différentes vues.
• Traduire graphiquement une solution.

BÂTIMENT

CAP Étancheur du bâtiment
et des travaux publics

Prendre des mesures, façonner et souder
des éléments métalliques
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la prise
de mesures, le façonnage et la soudure
d’éléments métalliques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques des différents
métaux (plomb, zinc et aluminium).
• Prendre des mesures d’éléments
métalliques.
• Identifier les techniques de soudage
en fonction des caractéristiques
des métaux.
PRATIQUE
• T
 racer des profils et des développements.
• Façonner des profils.
• Assembler par soudage des métaux
en feuille.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

CAP Étancheur du bâtiment
et des travaux publics

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

CODE
NSF :
MODULES

CODE RNCP

Mettre en œuvre des membranes synthétiques

M3

Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre des membranes synthétiques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Décoder un dossier de chantier.
• Identifier les complexes d’étanchéité
en membrane synthétique.
• Décoder les documents et les procédures
d’une réception de travaux.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre une membrane
synthétique.
• Réaliser des ouvrages annexes et le passage
des contraintes.
• Réaliser les protections du complexe
d’étanchéité en membrane synthétique.
• Identifier et réparer des désordres.

Mettre en œuvre, sur un élément porteur
en maçonnerie, une membrane bitumineuse
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre d’une membrane bitumineuse
sur un élément porteur en maçonnerie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les complexes d’étanchéité
en membrane bitumineuse.
• Réaliser un dessin de détail.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre un complexe
d’étanchéité en membrane bitumineuse.
• Réaliser des ouvrages annexes
et le passage des contraintes.
• Réaliser les protections du complexe
d’étanchéité.
• Identifier et réparer des désordres.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

FORMATION
FORMATION
EN
EN
1 AN
1 AN
M5

MODULES
CODE NSF :

CODE RNCP :

Mettre en œuvre, sur un élément porteur en tôles
d’acier nervurées, une membrane bitumineuse
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre d’une membrane bitumineuse
sur un élément porteur en tôles
d’acier nervurées.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les complexes d’étanchéité
en membrane bitumineuse.
• Réaliser un dessin de détail.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre un complexe
d’étanchéité.
• Réaliser des ouvrages annexes
et le passage des contraintes.
• Réaliser les protections du complexe
d’étanchéité.
• Identifier et réparer des désordres.

BÂTIMENT

CAP Étancheur du bâtiment
et des travaux publics

Mettre en œuvre, sur un support en bois,
une membrane bitumineuse
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre d’une membrane bitumineuse
sur un support bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Réaliser un croquis à main levée.
• Identifier les complexes d’étanchéité
en membrane bitumineuse sur un support
en bois.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre un complexe
d’étanchéité.
• Réaliser des ouvrages annexes
et le passage des contraintes.
• Réaliser les protections du complexe
d’étanchéité.
• Identifier et réparer des désordres.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

CAP Étancheur du bâtiment
et des travaux publics

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M7

CODE
NSF :
MODULES

CODE RNCP

Mettre en œuvre des systèmes
d’étanchéité liquide (SEL)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre des systèmes d’étanchéité
liquide (SEL).
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• R
 epérer les systèmes
d’étanchéité liquide (SEL).
• Réaliser le croquis coté
d’un complexe d’étanchéité.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer des supports d’étanchéité.
• Mettre en œuvre un système
d’étanchéité liquide.
• Réaliser des ouvrages annexes
et le passage des contraintes.

Appréhender les bases de la maçonnerie,
les enduits et le ragréage
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans
la connaissance des bases de
la maçonnerie, des enduits et du ragréage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux, les matériels
et les outillages utilisés en maçonnerie.
• Réaliser un métré à partir d’un plan.
PRATIQUE
• Mettre

en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Préparer les supports et la reprise d’enduit.
• Réaliser un ragréage.
• Mettre en œuvre des formes de pentes.
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ÉTANCHEUR

SECOND ŒUVRE

CAP Étancheur du bâtiment
et des travaux publics

M9

MODULES

Réaliser un bardage métalliqueméthode élémentaire
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans la réalisation d’un bardage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie du bardage.
• Identifier les produits et les systèmes
de pose et de fixation.
PRATIQUE
• Préparer le support de bardage.
• Poser différents types de bardages.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

Réaliser un bardage - méthode élaborée
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans
la mise en œuvre d’un bardage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
• Être apte au travail en hauteur.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la réglementation thermique
en vigueur.
• Exécuter un dessin de détail comprenant
plusieurs vues et cotations.
• Identifier les ouvrages annexes
et les accessoires sur les différents types
de bardages.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre des mesures
de prévention et des règles de sécurité.
• Mettre en œuvre du bardage.
• Réaliser l’étanchéité d’une baie.
• Réaliser l’étanchéité d’un acrotère.
• Réaliser des ouvrages d’angles.
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MENUISIER

Brevet professionnel

SECOND ŒUVRE

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
1RE ANNÉE MODULES
RÉFÉRENCE
CODE RNCP : 18317
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage de menuiserie intérieure.
•arrow-square-right Réaliser un agencement élaboré.
•arrow-square-right Réaliser une menuiserie isolante.
•arrow-square-right Concevoir un escalier droit.
•arrow-square-right Concevoir un escalier balancé.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 547 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public concerné

Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens
de fabrication. Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous
corps d’état. Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V
du métier.

Prérequis

Justifier de connaissances minimum en informatique. Connaître les bases du dessin
technique. Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Dessiner sur un logiciel de DAO (AutoCAD) - Initiation.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Dessiner sur un logiciel de DAO (AutoCAD) - Perfectionnement.
•arrow-square-right Concevoir une menuiserie intérieure.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage de menuiserie intérieure - niveau 1.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage de menuiserie intérieure - niveau 2.
•arrow-square-right Concevoir un agencement élaboré.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réaliser un agencement élaboré - niveau 1.
•arrow-square-right Réaliser un agencement élaboré - niveau 2.
•arrow-square-right Étudier une menuiserie isolante.
•arrow-square-right Réaliser une menuiserie isolante.
•arrow-square-right Concevoir un escalier droit.
•arrow-square-right Concevoir un escalier balancé.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M1

MODULES
MODULES

Dessiner sur un logiciel de DAO (AutoCAD) –
Initiation
Référence : MD-800519 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• D
 écouvrir l’environnement du logiciel
AutoCAD.
• Utiliser les fonctions de base du logiciel
AutoCAD pour réaliser des plans
et des dessins en 2D.

gurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou
justifier d’une pratique professionnelle d’une
durée minimum de 3 ans dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de la formation
THÉORIE

Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus, fi-

M2

• Identifier l’environnement de la DAO.
• Appréhender la manipulation de fichiers DAO.
• Définir une charte graphique.
PRATIQUE
• S
 e familiariser aux diverses manipulations
du logiciel.
• Tracer et modifier les différentes entités
géométriques simples (AutoCAD).
• Gérer les calques en DAO.
• Importer, exporter des fichiers et éditer
un plan (AutoCAD).
• Manipuler le texte, les habillages
et la cotation (AutoCAD).

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Dessiner sur un logiciel de DAO (AutoCAD) – Perfectionnement
Référence : AC-106185 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Produire des documents exploitables en 2D.
• Mettre en page un plan d’exécution.
• Utiliser les fonctions avancées du logiciel.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
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• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou
justifier d’une pratique professionnelle d’une
durée minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de la formation
THÉORIE
• D
 éterminer les différentes méthodes
de conception d’un dessin.
• Identifier les étapes de conception
d’un dessin d’agencement sur AutoCAD
facilement modifiable.
• Appréhender les techniques de réalisation
des plans (AutoCAD).
PRATIQUE
• Réaliser un dessin technique (AutoCAD).

Formations par filière

221

MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M3

MODULES

Concevoir une menuiserie intérieure
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)

justifier d’une pratique professionnelle d’une
durée minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.

• M
 aîtriser les étapes de fabrication
d’une menuiserie intérieure.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Justifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques de dessin
d’un ouvrage de menuiserie intérieure
sur informatique.
• S’initier à la lecture de plan.
• Concevoir un montage d’usinage.
PRATIQUE
• D
 essiner un ouvrage de menuiserie intérieure.
• Lire et interpréter un plan d’usinage.
• Réaliser un montage d’usinage.

Réaliser un ouvrage de menuiserie intérieure niveau 1
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les étapes clés, de la conception
à la finition, pour la fabrication
de menuiseries intérieures.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables
de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou
justifier d’une pratique professionnelle d’une
durée minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Déterminer un plan sur règle.
• Identifier les méthodes de débit
et de stockage du bois.
• Déterminer un ouvrage plan.
• Identifier les profilages courants
de menuiserie intérieure.
• Identifier tous types de quincailleries
ou d’accessoires.
• Déterminer les procédés de finition
d’un ouvrage.
PRATIQUE
•
•
•
•


Dessiner
un plan sur règle.
Débiter du bois massif.
Établir un ouvrage.
Réaliser les profilages courants
de menuiserie intérieure.
• Monter un ouvrage plan.
• Mettre en œuvre tous types
de quincailleries ou d’accessoires.
• Effectuer la finition d’un ouvrage
de menuiserie intérieure.
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CHARPENTIER BOIS
MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M5

MODULES

Réaliser un ouvrage de menuiserie intérieure niveau 2
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les étapes clés, de la conception
à la finition, pour la fabrication de menuiseries intérieures.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou
justifier d’une pratique professionnelle d’une
durée minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Déterminer une analyse de fabrication.
• Déterminer l’élaboration des assemblages
de menuiserie intérieure.
• Réaliser des usinages de menuiserie intérieure.
• Analyser le montage d’un ouvrage plan.
PRATIQUE
• R
 éaliser et mettre en application
une analyse de fabrication.
• Réaliser les assemblages élaborés
de menuiserie intérieure.
• Réaliser des usinages sur des pièces
cintrées en plan.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Concevoir un agencement élaboré
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser le dessin technique d’un ouvrage
d’agencement élaboré.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
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• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou
justifier d’une pratique professionnelle d’une
durée minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• Définir la normalisation du dessin.
PRATIQUE
• R
 éaliser le dessin d’un agencement simple
en respectant la normalisation.
• Réaliser un dessin avec une coupe
et une élévation.
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223

MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M7

MODULES

Réaliser un agencement élaboré - niveau 1
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un ouvrage d’agencement élaboré
en autonomie.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou
justifier d’une pratique professionnelle d’une
durée minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.

M8

• N
 ommer le débit et la manutention
de tous les types de panneaux.
• Déterminer les méthodes de plaquage
du stratifié.
• Déterminer les assemblages
de panneaux adaptés.
• Identifier les types de quincailleries
ou d’accessoires et leur fonction.
• Identifier les méthodes et les principes
de fabrication propres à l’agencement.
PRATIQUE
• O
 ptimiser le débit et manutentionner
tous les types de panneaux.
• Plaquer du stratifié.
• Assembler des panneaux.
• Mettre en œuvre tous types
de quincailleries ou d’accessoires.

Coût du module : 1 050 €

• U
 tiliser le système 32 pour réaliser
un ouvrage d’agencement élaboré.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
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THÉORIE

Réaliser un agencement élaboré - niveau 2
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou
justifier d’une pratique professionnelle d’une
durée minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• Définir l’utilisation du système 32.
• Identifier les quincailleries d’agencement.
PRATIQUE
• U
 tiliser le système 32.
• Réaliser un ouvrage d’agencement
en suivant les règles de sécurité en vigueur.
• Fixer et régler les principales quincailleries
d’agencement.
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CHARPENTIER BOIS
MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M9

MODULES

Étudier une menuiserie isolante
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier les assemblages et les profilages
d’une menuiserie isolante.
• Déterminer les joints et les systèmes
de quincaillerie d’une menuiserie isolante.
• Analyser l’interaction avec l’isolant
et l’étanchéité à l’air.

figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
d’une durée minimum de 3 ans dans un
emploi en rapport avec la finalité du diplôme
postulé.
Programme de formation
THÉORIE

Public concerné
• Dessinateurs,

ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,

M10

•
•
•
•

Identifier le matériau bois.
Déterminer les méthodes de débit.
Analyser un plan d’usinage.
Étudier les assemblages spécifiques
aux menuiseries isolantes.
• Identifier les quincailleries spécifiques
aux menuiseries isolantes.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

PRATIQUE
•
•
•
•

 ire et interpréter un plan d’usinage.
L
Débiter et stocker du bois massif.
Établir un ouvrage.
Réaliser les assemblages spécifiques
aux menuiseries isolantes.

Réaliser une menuiserie isolante
Référence : MD-800571 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 rofiler et assembler des menuiseries
isolantes au support approprié.
• Prendre des initiatives dans la réalisation
de l’ouvrage.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
Compagnons du Devoir - 2021

ou justifier d’une pratique professionnelle
d’une durée minimum de 3 ans dans un
emploi en rapport avec la finalité du diplôme
postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer les méthodes d’adaptation
d’une menuiserie isolante au support.
• Déterminer les profilages spécifiques
aux menuiseries isolantes.
• Étudier les assemblages spécifiques
aux menuiseries isolantes.
• Identifier la manipulation des produits verriers.
PRATIQUE
• R
 éaliser les profilages spécifiques
aux menuiseries isolantes.
• Réaliser les assemblages spécifiques
aux menuiseries isolantes.
• Adapter une menuiserie isolante au support.
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SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M11

MODULES

Concevoir un escalier droit
Référence : MD-800515 –Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les étapes de traçage pour
dessiner un escalier droit.
• Maîtriser la formule de Blondel.
Public concerné
• Dessinateurs,

ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de l'escalier bois.
• Identifier les différents types d'escaliers
en bois.
• Expliquer les méthodes de calcul
d'un escalier.
• Déterminer le tracé de l'épure
d'un escalier.
PRATIQUE
• Calculer un escalier.
• Étude de cas pratiques.

Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M12

Concevoir un escalier balancé
Référence : MD-800515 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Concevoir un escalier balancé.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• J ustifier de connaissances minimum
en informatique.
• Connaître les bases du dessin technique.
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécia-
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lité, ou justifier d’une pratique professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans
un emploi en rapport avec la finalité du
diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents types d'escaliers
balancés.
• Déterminer les méthodes de calcul
d'un escalier balancé.
• Nommer les techniques de balancement
d'un escalier.
PRATIQUE
• Calculer un escalier.
• Balancer un escalier.
• Étude de cas pratiques.

Compagnons du Devoir - 2021

MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel
2E ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Réaliser un escalier droit et balancé.
•arrow-square-right Dessiner avec un logiciel de CAO/DAO.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage en arêtier.
•arrow-square-right Réaliser un agencement complexe.
•arrow-square-right Planifier et suivre un chantier.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 547 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public concerné

Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens
de fabrication. Professionnels de l’architecture et du dessin du bâtiment tous
corps d’état. Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V
du métier.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

BÂTIMENT

CODE RNCP : 18317

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Réaliser un escalier droit et balancé - niveau 1.
•arrow-square-right Réaliser un escalier droit et balancé - niveau 2.
•arrow-square-right Dessiner avec un logiciel de CAO/DAO - Initiation.
•arrow-square-right Dessiner avec un logiciel de CAO/DAO - Perfectionnement.
•arrow-square-right Tracer l'épure d'un ouvrage en arêtier.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage en arêtier - Initiation.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage en arêtier - Perfectionnement.
•arrow-square-right Concevoir un agencement complexe.
•arrow-square-right Réaliser un agencement complexe.
•arrow-square-right Préparer un chantier.
•arrow-square-right Planifier et suivre un chantier.
•arrow-square-right BP blanc : se préparer à l'examen et consolider ses acquis.

Compagnons du Devoir - 2021

Formations par filière

227

MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
2E ANNÉE
M1

MODULES
MODULES

Réaliser un escalier droit et balancé niveau 1
Référence : MD-800568 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• E
 ffectuer le façonnage sur les marches,
les contremarches, les limons et les crémaillères.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans
un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender les méthodes de débit
et de collage d'un escalier en fonction
des masses.
• Identifier les assemblages d'un escalier.
• Réaliser les assemblages courants d’un escalier :
-- L'assemblage des limons et des mains
courantes avec les poteaux.
-- Les assemblages entre faux-limons
ou crémaillères.
-- L'assemblage des limons
avec les marches et les contremarches.
-- L'assemblage des balustres
avec les mains courantes et les limons.
• Déterminer les techniques de défonçage.
PRATIQUE
• D
 ébiter et coller les différentes masses
d’un escalier.
• Réaliser les assemblages courants
d’un escalier.
• Réaliser le défonçage d’un limon escalier.

Réaliser un escalier droit et balancé niveau 2
Référence : MD-800568 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser un garde-corps.
• Effectuer le montage d'une échiffre.

ou justifier d’une pratique professionnelle
d’une durée minimum de 3 ans dans
un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé.

Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis

Être
titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents garde-corps,
leur fonction et les techniques
de réalisation.
• Déterminer les méthodes de montage
d'une échiffre selon la norme.
PRATIQUE
• Réaliser un garde-corps (droit, rampant).
• Assembler et monter une échiffre.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M3

MODULES

Dessiner avec un logiciel de CAO/DAO –
Initiation
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les fonctionnalités de base
du logiciel de CAO TopSolid'Wood.
• Dessiner avec le logiciel TopSolid'Wood.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de
bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homolo
gué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender l'environnement
et les fonctions de base du logiciel
de CAO/DAO (TopSolid’Wood).
• Identifier le processus de création
et de modification de dessins TopSolid'Wood.
• Déterminer la mise en plan à partir
de la CAO (TopSolid’Wood).
PRATIQUE
• A
 border le logiciel TopSolid'Wood.
• Utiliser le logiciel TopSolid'Wood.
• Éditer une mise en plan à partir
de la CAO (TopSolid’Wood).

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Dessiner avec un logiciel de CAO/DAO –
Perfectionnement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser des fonctionnalités approfondies
du logiciel de CAO TopSolid'Wood.
• Concevoir et dessiner avec le logiciel
TopSolid'Wood.

professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE

Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de
bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
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• C
 omprendre la méthodologie de création
de formes complexes.
• Identifier les différentes entités
géométriques.
• Déterminer les différentes opérations
d’usinage.
• Connaître les fonctions « dupliquer »
et « répéter ».
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre la méthodologie
de conception.
• Utiliser les fonctions de contrôle.
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BÂTIMENT

2E ANNÉE
M5

MODULES

Tracer l'épure d'un ouvrage en arêtier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onnaître les bases de la géométrie descriptive.
• Dessiner une vraie grandeur et un angle
de corroyage.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.

Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans
un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• C
 omprendre les bases de la géométrie
descriptive.
• Appréhender les techniques de traçage
d'un angle de corroyage.
• Déterminer la section et les dimensions
réelles.
PRATIQUE
• Tracer l'épure d'ouvrages en arêtier.

M6

Réaliser un ouvrage en arêtier – Initiation
Référence : MD-800570 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les étapes de fabrication
d'un ouvrage en arêtier.
• Façonner les éléments d'un ouvrage
en arêtier.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques de réalisation
d'un arêtier à panneaux et d'une pyramide
à sommet centré.
• Appréhender les étapes de traçage de l'épure.
PRATIQUE
• T
 racer les épures de l'ouvrage.
• Réaliser un arêtier à panneaux (hotte, trémie).
• Réaliser une pyramide à sommet centré.

Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans
un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M7

MODULES

Réaliser un ouvrage en arêtier - Perfectionnement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les étapes de fabrication
d'un ouvrage en arêtier complexe.
• Façonner les éléments en arêtier.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques de réalisation
d'une pyramide à sommet désaxé
et à section d'équerre.
• Appréhender les étapes de traçage
de l'épure.
PRATIQUE
• T
 racer les épures de l'ouvrage.
• Réaliser une pyramide à sommet désaxé
et à section d’équerre.

Prérequis

BÂTIMENT

E
12RE
ANNÉE
ANNÉE

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans
un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé.

M8

Concevoir un agencement complexe
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser la conception d'un ouvrage
d'agencement complexe.
• Réaliser les plans de l'ouvrage en fonction
des volumes.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.

Prérequis
• Être

titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans
un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier des volumes d’agencement.
• Identifier les éléments et les phases
de conception.
PRATIQUE
• R
 éaliser l'étude de la conception
en fonction de la réalisation de l'ouvrage.
• Réaliser des volumes d’agencement comportant des plans inclinés.
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BÂTIMENT

2E ANNÉE
M9

MODULES

Réaliser un agencement complexe
Référence : MD-800566 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un ouvrage d'agencement complexe.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier des volumes d’agencement.
• Identifier les éléments et les phases
de conception.
• Déterminer les règles de sécurité
d'une machine portative à profiler.
PRATIQUE
• R
 éaliser des volumes d'agencement cintrés
sur ossature.
• Façonner des pièces cintrées à l’aide
d’une défonceuse.

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans
un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé.

M10

Préparer un chantier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 elever des données exploitables d'un site
ou d'un ouvrage.
• Gérer les stocks et passer les commandes.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant validé un diplôme de niveau V du métier.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer les méthodes de relevé
d’un espace ou d’un ouvrage.
• Appréhender les principes d'un métré
(linéaire, surface, volume).
• Identifier les commandes à entreprendre.
PRATIQUE
• R
 éaliser le relevé précis d’un espace
ou d’un ouvrage.
• Effectuer un métré.
• Choisir un fournisseur en fonction
des critères.

• Être

titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans
un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M11

MODULES

Planifier et suivre un chantier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Renseigner les documents administratifs.
• Rendre compte à sa hiérarchie.
Public concerné
• D
 essinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
• Professionnels de l’architecture
et du dessin du bâtiment tous corps d’état.
• Menuisiers-ébénistes-agenceurs ayant
validé un diplôme de niveau V du métier.

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer les méthodes de calculs
d’isolation acoustique.
• Identifier les phases de planification
d'un chantier.
• Comprendre les documents administratifs.
PRATIQUE
• A
 ppliquer les calculs d’isolation acoustique.
• Planifier un chantier (de sa production
à sa livraison).

Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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MENUISIER

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, SECOND ŒUVRE
mobilier et agencement

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Relever les caractéristiques de l’ouvrage et/ou du produit à fabriquer.
•arrow-square-right Établir un débit matière et/ou une liste de composants.
•arrow-square-right Conduire des opérations d’usinage.
•arrow-square-right Poser des mobiliers d’agencement intérieur.
•arrow-square-right Gérer l’environnement du poste de travail.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

6 993 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public concerné

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter). Pour prétendre
à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout autre
diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Appréhender les outils et l'environnement du menuisier.
•arrow-square-right Utiliser les machines-outils.
•arrow-square-right Réaliser un dessin technique.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Suivre le processus de fabrication d'un ouvrage de menuiserie simple - niveau 1.
•arrow-square-right Suivre le processus de fabrication d'un ouvrage de menuiserie simple - niveau 2.
•arrow-square-right Appliquer le processus de fabrication d'un agencement - niveau 1.
•arrow-square-right Appliquer le processus de fabrication d'un agencement - niveau 2.
•arrow-square-right Maîtriser les bases de l'installation - niveau 1.
•arrow-square-right Maîtriser les bases de l'installation - niveau 2.
•arrow-square-right Concevoir un ouvrage et tracer l'épure.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage de menuiserie d'après l'épure.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Approfondir les compétences nécessaires à l'obtention du CAP.
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MENUISIER

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

M1

MODULES

Appréhender les outils et l'environnement du menuisier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• E
 xpliquer le contexte et les particularités
du métier de menuisier.
• Identifier, utiliser et entretenir les outils
à main du menuisier.
• Exécuter les opérations fondamentales
du travail à la main.
Public concerné

Programme de formation
THÉORIE
• E
 xpliquer le métier de menuisier.
• Identifier les outils du menuisier.
• Identifier la technologie des outils de coupe.
PRATIQUE
• Affûter les outils.
• Réaliser des assemblages manuels.

Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Utiliser les machines-outils
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• E
 xécuter les opérations de débit
et de corroyage de base.
• Réaliser un ouvrage simple de menuiserie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• Définir la technologie des machines-outils.
• Identifier la technologie du matériau bois.
PRATIQUE
• Débiter et corroyer du bois.
• Préparer la réalisation d'un ouvrage simple.
• Réaliser un ouvrage simple.

• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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MENUISIER

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M3

SECOND ŒUVRE

MODULES

Réaliser un dessin technique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• L
 ire et réaliser le plan de fabrication
d'un ouvrage simple de menuiserie.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• Les principes du dessin technique.
• Les documents de production.
PRATIQUE
• Dessiner un ouvrage de menuiserie.

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M4

Suivre le processus de fabrication d'un ouvrage
de menuiserie simple - niveau 1
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier les symboles et les normes
du dessin technique.
• Réaliser un ouvrage simple en fonction
du dessin élaboré.

Programme de formation
THÉORIE
• Les assemblages de menuiserie.
• La normalisation du dessin.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.

• Dessiner un ouvrage de menuiserie simple.
• Réaliser l'ouvrage de menuiserie dessiné.

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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MENUISIER

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

SECOND ŒUVRE

M5

Suivre le processus de fabrication d'un ouvrage
de menuiserie simple - niveau 2
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier les différents profils.
• Fabriquer un ouvrage profilé.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• L
 es profilages et leurs conséquences
sur des assemblages.
PRATIQUE
• Réaliser un ouvrage de menuiserie.

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

BÂTIMENT

FORMATION
1RE ANNÉEEN 1 AN
MODULES MODULES

Appliquer le processus de fabrication
d'un agencement - niveau 1
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser le process de fabrication
d'un ouvrage d'agencement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• L
 a technologie des panneaux dérivés.
• Les principes et les méthodes
de fabrication propres à l'agencement.
• Les assemblages de l'agencement simple.
PRATIQUE
• Fabriquer un caisson et un socle.

Formations par filière

237

MENUISIER

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M7

SECOND ŒUVRE

MODULES

Appliquer le processus de fabrication
d'un agencement - niveau 2
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• U
 tiliser le système 32.
• Réaliser la façade et l'aménagement
intérieur d'un agencement.

Programme de formation
THÉORIE
• Définir les bases du système 32.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.

• D
 essiner un ouvrage d'agencement.
• Réaliser la façade et l'aménagement
intérieur de l'agencement.

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M8

Maîtriser les bases de l'installation niveau 1
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser le process de fabrication
d'un ouvrage d'agencement.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les fondamentaux de l'installation.
• Expliquer l'organisation des opérations.
PRATIQUE
• Installer un ouvrage d'agencement.

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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MENUISIER

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

SECOND ŒUVRE

M9

Maîtriser les bases de l'installation niveau 2
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• L
 ire et exploiter un plan de construction.
• Maîtriser l'installation d'un ouvrage
de menuiserie intérieure.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et, compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• L
 ire et interpréter un avant-projet.
• Caractériser les principes d'installation
d'un ouvrage de menuiserie.
PRATIQUE
• Installer un ouvrage de menuiserie intérieure.
• Assurer le repli en fin de chantier et trier
les déchets.

BÂTIMENT

FORMATION
1RE ANNÉEEN 1 AN
MODULES MODULES

Concevoir un ouvrage et tracer l'épure
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier les différents ouvrages
de menuiserie.
• Réaliser une épure d'après un relevé.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les menuiseries intérieures.
• Décrire les revêtements de sol
et les revêtements muraux.
• Identifier la terminologie de l'escalier.
• Expliquer les principes de l'épure.
PRATIQUE
• E
 ffectuer un relevé de mesures.
• Réaliser la conception selon le relevé.
• Débiter et corroyer les composants
de l'ouvrage.
• Tracer l'épure d'après le relevé effectué.
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MENUISIER

CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M11

SECOND ŒUVRE

MODULES

Réaliser un ouvrage de menuiserie
d'après l'épure
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les étapes pour la réalisation
d'un ouvrage en fonction d'une épure.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M12

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les menuiseries extérieures.
• Identifier les fermetures traditionnelles.
• Caractériser les fermetures mécaniques.
PRATIQUE
• R
 éaliser un ouvrage de menuiserie
d'après une épure.
• Établir une analyse de fabrication.

Approfondir les compétences nécessaires
à l'obtention du CAP
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppliquer les techniques pour la réalisation
d'un ouvrage en autonomie.
• Se préparer aux épreuves du CAP Menuisier.
• Prendre des initiatives correspondant
aux compétences du CAP Menuisier.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• É
 P. 1 - Analyse d'une situation
professionnelle.
PRATIQUE
• É
 P. 2. - Fabrication d'un ouvrage
de menuiserie, mobilier ou agencement.
• ÉP. 3. - Pose de mobiliers d'agencement
intérieur.

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

CAP Menuisier installateur

CODE RNCP : 473

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Implanter et répartir des ouvrages sur un chantier.
•arrow-square-right Poser des menuiseries extérieures et intérieures ainsi que des fermetures.
•arrow-square-right Poser des aménagements intérieurs et des agencements.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des produits d’étanchéité/d’isolation.
•arrow-square-right Gérer l’environnement d’un chantier.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

6 378 € (chaque module individuel : 1 050 €).

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Appréhender les techniques et les notions générales de pose.
•arrow-square-right Appréhender les principes de la construction durable.
•arrow-square-right Poser des menuiseries extérieures.
•arrow-square-right Poser un agencement simple.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Identifier les bases de la menuiserie intérieure simple : réalisation d'ouvrages simples.
•arrow-square-right Maîtriser les étapes clés pour la fabrication de menuiseries intérieures simples.
•arrow-square-right Poser des menuiseries intérieures.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réception, vérification et utilisation d'échafaudages fixes (R408 annexes 4 et 5).
•arrow-square-right Habilitations électriques : BS, BE manœuvre, HE manœuvre.
•arrow-square-right Poser des fermetures.
•arrow-square-right Pratiquer les bases de l’agencement : assemblage de panneaux (niveau 1).
•arrow-square-right Pratiquer les bases de l'agencement : installation d'un agencement simple (niveau 2).
•arrow-square-right Se préparer à l’examen : CAP blanc et consolidation.
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MENUISIER

Titre professionnel Menuisier
de fabrication bois et dérivés

BÂTIMENT

FORMATION

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP : 27139

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right R
 éaliser des usinages en série par enlèvement de matière bois et composite sur des machines-outils
conventionnelles ou à positionnement numérique à partir de dossiers de fabrication, dans le respect
des règles de sécurité.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

318 h en centre de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Appréhender les outils et l’environnement du menuisier.
CCP 1 : Fabriquer des produits en série
•arrow-square-right Installer et ajuster des outils de coupe et des accessoires sur des machines dédiées.
•arrow-square-right Assurer une fabrication de produits en série.
•arrow-square-right Contrôler et conditionner des produits fabriqués.
•arrow-square-right Effectuer la maintenance préventives des machines-outils bois.
CCP 2 : Fabriquer des pièces d’ouvrages menuisés
•arrow-square-right Produire des pièces d’ouvrages menuisés sur machines-outils.
•arrow-square-right Contrôler et stocker des pièces d’ouvrages menuisés.
CCP 3 : Effectuer l’assemblage et le montage d’ouvrages menuisés
•arrow-square-right Suivre le processus de fabrication d’un ouvrage de menuiserie simple.
•arrow-square-right Appliquer le processus de fabrication d’un agencement.
•arrow-square-right Assembler des pièces usinées.
•arrow-square-right Équiper et monter des ouvrages assemblés.
CCP 1, 2 et 3
•arrow-square-right Consolidation des compétences et préparation au titre.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Titre professionnel Menuisier
de fabrication bois et dérivé

M1

MODULES
MODULES

Appréhender les outils et l’environnement du menuisier
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 xpliquer le contexte et les particularités
du métier de menuisier.
• Identifier les outils à main du menuisier.
• Exécuter les opérations fondamentales
du travail à la main.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M2

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

Expliquer le métier de menuisier.
Identifier les outils du menuisier.
Identifier les différents bois.
Identifier les documents techniques
de production.
• Identifier la technologie des outils
de coupe.
PRATIQUE
• Organiser le poste de travail.
• Affûter les outils.
• Assurer le repli en fin de chantier
et trier les déchets.

BÂTIMENT

13
1RE SEMAINES
ANNÉE

Installer et ajuster des outils de coupe et
des accessoires sur des machines dédiées
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 hoisir l’outil de coupe approprié
à l’ouvrage.
• Usiner des pièces en série.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identification des fondamentaux
de l’installation.
• Technologie du matériau bois.
• Les outils de coupe.
• Les méthodes basiques liées à la pose
d’un ouvrage.
PRATIQUE
• R
 éaliser la maintenance préventive des
machines-outils.
• Utilisation des machines à bois en sécurité.
• Maîtriser la technologie des machines
de coupe.
• Réalisation des usinages de base
de menuiserie.
• Réalisation d’un ouvrage simple en série.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Titre professionnel Menuisier
de fabrication bois et dérivés

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M3

MODULES

Assurer une fabrication de produits en série
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 ositionner et régler en sécurité
les outils de coupe.
• Identifier le processus de fabrication
d’un ouvrage d’agencement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M4

• E
 xplication de l’organisation des opérations
d’assemblage au regard de la fabrication.
• Contrôle de la conformité de l’ouvrage
par rapport aux instructions.
• Les technologies des panneaux dérivés.
• Réaliser la maintenance préventive
des machines-outils.
• Les principes et les méthodes
de fabrication propres à l’agencement.
• Les méthodes d’assemblages pour
un agencement simple.
PRATIQUE
• R
 éalisation des usinages de base
de menuiserie.
• Réalisation d’ouvrages de menuiserie simple.
• Fabrication de caissons et de socles.
• Comprendre et réaliser le processus de
fabrication d’un ouvrage d’agencement.
• Utilisation des machines à bois en sécurité.
• Assurer la sécurité de son poste de travail.

Coût du module : nous consulter

• E
 ffectuer le contrôle et le
conditionnement des produits fabriqués.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

Formations par filière

THÉORIE

Contrôler et conditionner des produits fabriqués
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques des pièces
(dimensions, géométrie, etc.).
• Connaissance sur la manutention
et le stockage des produits manufacturés.
• Techniques de stockage de produits finis
ou semi-finis.
• Codification des produits.
PRATIQUE
• R
 éalisation de contrôle et de
conditionnement de produits manufacturés.
• Utiliser les outils de mesure et de contrôle.
• Réalisation de contrôles d’état de surface.
• Mise en situation professionnelle par une
évaluation pratique du CCP1 reposant sur
une mise en situation professionnelle ou
un entretien technique ou bien une étude
technique ou encore un questionnaire.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Titre professionnel Menuisier
de fabrication bois et dérivé

M5

MODULES
MODULES

Effectuer la maintenance préventive
des machines-outils bois
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ssurer en toute sécurité la maintenance
préventive des machines-outils.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Être sensibilisé aux risques électriques.
• Les types et les niveaux de maintenance.
• Les différentes causes probables
d’un dysfonctionnement.
• Identifier et expliquer la technologie des
machines de coupe et des outils de coupe.
• Identifier les règles de sécurité et
de prévention.
PRATIQUE
• E
 ffectuer la maintenance préventive des
machines-outils : raboteuse, dégauchisseuse,
scie à ruban, etc.
• Méthodologie.
• Mise en œuvre de tâches générales pour des
actions préventives de base.
• Appliquer la prévention des risques liés aux
manutentions manuelles.
• Mise en place des calendriers d’entretien.

BÂTIMENT

13
1RE SEMAINES
ANNÉE

Produire des pièces d’ouvrages menuisés
sur machines-outils
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 xécuter les opérations de débit
et de corroyage de base.
• Produire les pièces d’ouvrages simples
de menuiserie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.
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Programme de formation
THÉORIE
• L
 es documents de communication
technique et normatifs.
• La cotation de fabrication.
• Les profilages et leurs conséquences sur
des assemblages.
• Les opérations de débit et de corroyage.
PRATIQUE
• Réaliser l’ouvrage de menuiserie dessiné.

Formations par filière
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Titre professionnel Menuisier
de fabrication bois et dérivés

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M7

MODULES

Contrôler et stocker des pièces d’ouvrages menuisés
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 ffectuer des contrôles et stocker
des pièces d’ouvrages menuisés.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Caractéristiques des pièces.
• Techniques de stockage de produits finis
ou semi-finis.
• Outils de mesure et de contrôle.
PRATIQUE
• R
 éalisation de contrôles en début et
en fin des opérations de débit, de corroyage
et d’usinage.
• Réaliser un ouvrage en série en appliquant
les techniques de contrôle issues
de l’industrie (échantillonnage, contrôle
aléatoire, fiche suiveuse…).
• Palettiser l’ouvrage en optimisant l’espace.
• Mise en situation professionnelle par
une évaluation pratique du CCP2 reposant
sur une mise en situation professionnelle
ou un entretien technique ou bien une étude
technique ou encore un questionnaire.

Suivre le processus de fabrication d’un ouvrage
de menuiserie simple
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser un ouvrage simple.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.
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Programme de formation
THÉORIE
• Les assemblages de menuiserie.
• Les profilages et leurs conséquences
sur des assemblages.
PRATIQUE
• Réaliser un ouvrage de menuiserie.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Titre professionnel Menuisier
de fabrication bois et dérivé

M9

MODULES
MODULES

Appliquer le processus de fabrication d’un agencement
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser le processus de fabrication
d’un ouvrage d’agencement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• La technologie des panneaux dérivés.
• Rationaliser et optimiser la fabrication
d’un agencement.
• Les principes et les méthodes de
fabrication propres à l’agencement.
• Les assemblages.
PRATIQUE
• R
 éaliser la façade et l’aménagement intérieur
de l’agencement.
• Fabriquer un caisson et un socle.

BÂTIMENT

13
1RE SEMAINES
ANNÉE

Assembler des pièces usinées
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ssembler des éléments selon un ordre
précis.
• Suivre une analyse de fabrication.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.
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Programme de formation
THÉORIE
• Interprétation de plan de construction.
• Techniques d’assemblage et de calibrage.
• Acquisition de connaissances sur
la technologie, sur l’utilisation des
machines et de l’outillage en sécurité,
sur les matériaux, les matériels et les
techniques d’assemblage des panneaux
dérivés du bois.
• Nettoyage et traitement du bois.
PRATIQUE
• R
 éaliser l’assemblage et le calibrage
de pièces usinées.
• Organisation réglementaire.

Formations par filière
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Titre professionnel Menuisier
de fabrication bois et dérivés

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M11

MODULES

Équiper et monter des ouvrages assemblés
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 ire et interpréter une notice de montage.
• Faire un choix technique pour adapter
une quincaillerie au support.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire de l’habilitation SST
et PRAP à jour.

M12

• Q
 uincailleries du bâtiment
et de l’agencement.
• Organisation des opérations de montage
d’ouvrages assemblés et réglementation.
• Acquisition du vocabulaire spécifique.
PRATIQUE
• A
 justement et pose des quincailleries
courantes de menuiserie.
• Mise en situation professionnelle par une
évaluation pratique du CCP 3 reposant
sur une mise en situation professionnelle
ou un entretien technique ou bien une étude
technique ou encore un questionnaire.

Coût du module : nous consulter

• A
 pprofondir et autoévaluer ses savoirs
et savoir-faire.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire de l’habilitation SST
et PRAP à jour.

Formations par filière

THÉORIE

Consolidation des compétences
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• C
 onsolider ses connaissances
technologiques.
• Épreuve écrite.
PRATIQUE
• C
 onsolider ses compétences professionnelles
pratiques.
• Exercice d’application par projet.
• Mise en situation professionnelle.
• Entretien technique.
• Entretien final.
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MENUISIER

Titre professionnel Menuisier
poseur-installateur

MODULES CODE RNCP : 27139

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Implanter et répartir les ouvrages sur le chantier.
•arrow-square-right Poser les menuiseries extérieures et intérieures ainsi que les fermetures.
•arrow-square-right Poser les aménagements intérieurs et les agencements.
•arrow-square-right Mettre en œuvre les produits d’étanchéité /d’isolation.
•arrow-square-right Gérer l’environnement de chantier.
•arrow-square-right Installer et équiper un aménagement d’espace à usage d’habitation (installer des éléments d’aménagement).
•arrow-square-right Installer et raccorder des équipements sanitaires, électriques et électroménagers.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

Enseignements pratiques : 302 h 30 min.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire, compter)
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

BÂTIMENT

FORMATION
1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE

CONTENU DE LA FORMATION
CCP1 Installer et équiper des menuiseries et des fermetures extérieures
•arrow-square-right Appréhender les techniques et les notions générales de pose.
•arrow-square-right Installer des menuiseries extérieures.
•arrow-square-right Poser des fermetures extérieures et des éléments de sécurité.
•arrow-square-right Habilitation risques liés à l’électricité au niveau BS Intervention BT.
•arrow-square-right Réaliser des implantations.
CCP2 Poser des ouvrages de menuiserie intérieure
•arrow-square-right Poser des portes intérieures, des blocs-portes et des cloisons de distribution.
•arrow-square-right Poser des parquets et des éléments décoratifs.
•arrow-square-right Adapter et installer des meubles et des accessoires de rangement.
•arrow-square-right Agencer un espace d’habitation.
CCP3 Installer et équiper un aménagement d’espace à usage d’habitation
•arrow-square-right Installer des éléments d’aménagement.
•arrow-square-right Installer et raccorder des équipements sanitaires, électriques et électroménagers.
CCP 1, 2 et 3
•arrow-square-right Appréhender les principes de la construction durable.
CCP 1, 2 et 3
•arrow-square-right Consolidation des compétences et préparation au titre.
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MENUISIER

Titre professionnel Menuisier
poseur-installateur

BÂTIMENT

13 SEMAINES

M1

MODULES

Appréhender les techniques et les notions générales
de pose
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender les techniques et les notions
générales de pose.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M2

THÉORIE
• Repérage du vocabulaire lié à la pose.
• Distinction des règles d’ergonomie
en agencement.
• Réglementations et documents
techniques unifiés (DTU) liés à la pose
• Identification des machines portatives.
PRATIQUE
• Effectuer un relevé de mesure suivant
différentes méthodes.
• Organiser l’aire de pose.
• Préparer le matériel et l’outillage
pour la pose de menuiseries.
• Expliquer et organiser la pose d’un ouvrage
simple.
• Adapter la fixation en fonction de la nature
du support.
• Assurer le repli en fin de chantier et trier
les déchets.

Coût du module : nous consulter

• Installer des ouvrages de menuiseries
extérieures selon les règles de pose.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter)
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

Formations par filière

Programme de formation

Installer des menuiseries extérieures
Objectifs de la formation (du module)
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SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la réglementation et les DTU liés
à la pose.
• Identifier les principales quincailleries
des menuiseries extérieures.
• Identifier le processus de pose.
• Être sensibilisé aux interventions
réglementaires.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre le contrôle
des dimensions.
• Réaliser la pose de menuiseries extérieures.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Titre professionnel Menuisier
poseur-installateur

M3

Poser des fermetures extérieures et des éléments de
sécurité
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser la pose de fermetures extérieures.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire de l’habilitation SST
et PRAP à jour.

M4a

Programme de formation
THÉORIE
• Réception des supports.
• Principes de mise en œuvre des scellements
• Description de la mise en œuvre des
calfeutrements secs.
• Méthodologie de pose des fermetures
extérieures et des éléments de sécurité
en respectant les tolérances de pose.
PRATIQUE
• Poser des volets.
• Réaliser les contrôles de fin d’ouvrage.
• Assurer le repli en fin de chantier et trier
les déchets.

BÂTIMENT

RE
113
ANNÉE
SEMAINES MODULES
MODULES

Préparer le personnel exécutant non-électricien
à l’habilitation électrique BS
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir une
habilitation BS.
• Acquérir des connaissances de
la règlementation en matière d’instruction
et de consigne de sécurité et des risques
présentés par les installations
et les équipements BT.
Public concerné
• Salarié chargé d’interventions élémentaires
non-électricien.
• Groupe composé au maximum
de 12 personnes.
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Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.
Programme de formation
THÉORIE ET PRATIQUE
• Contenu de la formation conforme.
• Fourni uniquement sur demande.

Formations par filière
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MENUISIER

Titre professionnel Menuisier
poseur-installateur

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M4b

MODULES

Réaliser des implantations de cloisons et de plafonds
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Se situer dans l'environnement professionnel.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M5

SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les documents techniques
(plan de pose, documents fournisseurs).
• Identifier les différents processus de poses.
• Être sensibilisé aux interventions à risque.
PRATIQUE
• Implantation d’une cloison de distribution.
• Installer des plafonds décoratifs.
• Évaluation pratique CCP1.

Poser des portes intérieures, des blocs-portes
et cloisons de distribution
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 oser des portes intérieures, des
blocs-portes et des cloisons de distribution.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les principaux types de
menuiseries intérieures.
• Identifier la technologie et l’utilisation des
outils de pose de menuiserie intérieure.
• Identifier les différents processus de pose.
• Être sensibilisé aux interventions à risques.
PRATIQUE
• Poser des portes intérieures et
des blocs-portes.
• Assurer le repli en fin de chantier et trier
les déchets.
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MENUISIER

Titre professionnel Menuisier
poseur-installateur

SECOND ŒUVRE

M6

Poser des parquets et des éléments décoratifs
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Poser des parquets et des éléments décoratifs.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter)
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M7

Programme de formation
THÉORIE
• Définition du plan de pose en fonction
des règles du DTU.
• Identifier les différents types de colles
et leurs caractéristiques.
• Identifier les différents outils de pose
de parquets et d’éléments décoratifs.
• Identifier les différents types de parquets
et des éléments décoratifs.
PRATIQUE
• Implantation et fixation des ossatures
non-apparentes (lambourdes, tasseaux,
structure légère...).
• Poser des parquets ou des lambris.
• Réaliser la finition des ouvrages.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

RE
113
ANNÉE
SEMAINES MODULES
MODULES

Adapter et installer des meubles et des accessoires
de rangement
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 dapter et installer des meubles
et des accessoires de rangement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques de montage
de mobiliers.
• Identifier les règles liées à l’ergonomie.
PRATIQUE
• Réaliser un aménagement sur mesure
de meubles de rangement.
• Mettre en œuvre la réalisation des finitions.
• Conditionner des ouvrages en vue
de leur transport.

Formations par filière
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE

Titre professionnel Menuisier
poseur-installateur

BÂTIMENT

13 SEMAINES
M8

MODULES

Installer des éléments d’aménagement
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 ffectuer le montage d’éléments
d’aménagement en bois.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M9

THÉORIE
• Identifier les caractéristiques de montage
des mobiliers.
PRATIQUE
• Mise en place du chantier.
• Installation des mobiliers, des plans
de travail et des accessoires de finition
(fileur, plinthe, tablettage, etc.).
• Pose des quincailleries et des accessoires
et contrôle des fonctionnalités
(portes, tiroirs…).

Agencer un espace d’habitation
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Agencer un espace d’habitation.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M10a

Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Connaître l’utilisation des machines
portatives.
• Identifier les documents techniques
(plan de pose, documents fournisseurs).
• Identifier les différents matériaux.
PRATIQUE
• Réaliser une implantation.
• Évaluation pratique CCP2 : mise en situation
professionnelle par la pose de portes,
de parquets ou de meubles ; questionnaire.

Installer et raccorder des équipements sanitaires,
électriques et électroménagers
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en place des équipements
électriques, électroménagers et sanitaires.
Public concerné
Tout public.
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Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.
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MENUISIER

Titre professionnel Menuisier
poseur-installateur

SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les équipements et les appareils
électriques et sanitaires.
• Identifier et interpréter les normes
électriques et sanitaires.
• Identifier les réseaux électriques
et sanitaires.
• Identifier les produits d’étanchéité.

PRATIQUE
• Préparer l’intervention.
• Installation des équipements.
• Raccorder les équipements sanitaires
au réseau.
• Réaliser les vérifications.
• Évaluation pratique CCP3 : mise en situation
professionnelle ; questionnaire.

M10b Appréhender les principes de la construction durable
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier une situation concrète afin
de mettre en œuvre une écoconstruction.
• Connaître les fondamentaux
du développement durable.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.

M11

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier l’enjeu et les objectifs des
orientations politiques sur l’énergie
et l’environnement.
• Définir les principes de fonctionnement
thermique du bâti
• Identifier l’impact environnemental lié
aux activités des métiers du bâtiment.

BÂTIMENT

RE
113
ANNÉE
SEMAINES MODULES
MODULES

PRATIQUE
• Étude de cas pratique.

Se préparer à l’examen :
Titre professionnel et consolidation des compétences
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 pprofondir et évaluer ses savoirs
et savoir-faire.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire, compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire des habilitations
SST et PRAP à jour.
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Programme de formation
THÉORIE
• Consolider ses connaissances
technologiques.
• Questionnaire professionnel.
PRATIQUE
• Consolider ses compétences professionnelles
pratiques.
• Mise en situation professionnelle.
• Entretien technique.

Formations par filière
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MENUISIER

Titre professionnel Technicien d'études
en menuiserie d'agencement

BÂTIMENT

12 SEMAINES

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP : 28291

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Produire des documents d’exécution pour une affaire de menuiserie d’agencement.
•arrow-square-right Composer un dossier technique pour une affaire de menuiserie d’agencement.
•arrow-square-right Réaliser un avant-métré pour une affaire de menuiserie d’agencement.
•arrow-square-right Établir les coûts de ressources nécessaires à une affaire de menuiserie d’agencement.
•arrow-square-right Réaliser le suivi technique d’une affaire de menuiserie d’agencement.

Durée totale

175 h.

Coût de la formation

7 700 €.

Public concerné

Tout public.

Prérequis

Menuisier ou ébéniste possédant le BP Menuisier ou le BTM Ébéniste ou posséder
un CAP en menuiserie ou en ébénisterie et avoir 5 ans minimum d'expérience.
Maîtriser les outils bureautiques.
Maîtriser les bases d'un logiciel 3D.

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 - Réaliser l'étude technique d’une affaire de menuiserie d’agencement
•arrow-square-right Appréhender l'environnement professionnel du TEMA.
•arrow-square-right Réaliser l'étude technique d'une affaire.
CCP 2 - Chiffrer et suivre une affaire de menuiserie d’agencement
•arrow-square-right Chiffrer une affaire.
•arrow-square-right Réaliser le suivi technique d'une affaire.
•arrow-square-right Se préparer à la certification.
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MENUISIER

Titre professionnel Technicien d'études
en menuiserie d'agencement

M1

MODULES

L'environnement professionnel du TEMA
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Se situer dans l'environnement professionnel.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 enuisier ou ébéniste possédant le BP
Menuisier ou le BTM Ébéniste ou posséder
un CAP en menuiserie ou en ébénisterie
et avoir 5 ans minimum d'expérience.
• Maîtriser les outils bureautiques.
• Maîtriser les bases d'un logiciel 3D.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer le rôle du technicien d'étude
et des acteurs d'un projet en menuiserie
et en agencement intérieur.
• Identifier les normes réglementaires utiles.
• Identifier la technologie des matériaux
et des quincailleries en menuiserie.
• Identifier la terminologie du bâtiment.
• Déterminer les gammes de produits dans
la famille des scellements et des fixations.
PRATIQUE
• Exploiter les documents techniques.

BÂTIMENT

12 SEMAINES

SECOND ŒUVRE

Réaliser un projet d'agencement en 3D
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser un projet d'agencement en 3D.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
PRATIQUE
• P
 roduire des documents d’exécution.
• Réaliser un projet d'agencement en 3D.
• Évaluation pratique CCP 1 : réaliser une étude
technique (4 h).

Prérequis
• M
 enuisier ou ébéniste possédant le BP
Menuisier ou le BTM Ébéniste ou posséder
un CAP en menuiserie ou en ébénisterie
et avoir 5 ans minimum d'expérience.
• Maîtriser les outils bureautiques.
• Maîtriser les bases d'un logiciel 3D.

Compagnons du Devoir - 2021

Formations par filière

257

MENUISIER

Titre professionnel Technicien d'études
en menuiserie d'agencement

SECOND ŒUVRE

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
RÉFÉRENCE MODULES
12 SEMAINES
M3

Chiffrer une affaire
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Chiffrer une affaire.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 enuisier ou ébéniste possédant le BP
Menuisier ou le BTM Ébéniste ou posséder
un CAP en menuiserie ou en ébénisterie
et avoir 5 ans minimum d'expérience.
• Maîtriser les outils bureautiques.
• Maîtriser les bases d'un logiciel 3D.

M4

• Calculer les coûts.
PRATIQUE
• R
 enseigner une banque de données de prix
de référence.
• Réaliser un avant-métré.

Coût du module : nous consulter

• R
 éaliser le suivi administratif et le contrôle
d'une affaire.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 enuisier ou ébéniste possédant le BP
Menuisier ou le BTM Ébéniste ou posséder
un CAP en menuiserie ou en ébénisterie
et avoir 5 ans minimum d'expérience.
• Maîtriser les outils bureautiques.
• Maîtriser les bases d'un logiciel 3D.

Formations par filière

THÉORIE

Réaliser le suivi technique
Objectifs de la formation (du module)

258

Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les bases de la communication.
• Organiser des réunions.
• Suivre et contrôler une affaire.
PRATIQUE
• É
 valuation pratique CCP 2 : chiffrer et suivre
une affaire (4 h).
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MENUISIER

CQP Menuisier d’agencement nautique
niveau III
FORMATION

SECOND ŒUVRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Le menuisier d’agencement nautique réalise l’aménagement intérieur des bateaux et la pose des équipements
bois : carré, plancher, décoration bois. Il assure également l’entretien et l’amélioration des installations existantes
ainsi que les finitions.
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer son chantier pour l’agencement des éléments en bois pour les bateaux de plaisance.
•arrow-square-right Assembler des composants et des accessoires, des équipements et de la quincaillerie.
•arrow-square-right Travailler en sécurité et réaliser le reporting des travaux.

Durée totale

626 h en alternance en centre et en entreprise (16 semaines).

Coût de la formation

Nous consulter.

Public concerné

Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
Menuisiers, ébénistes et agenceurs.

Prérequis

BÂTIMENT

CODE RNCP :

Bonne condition physique.
Avoir envie d’apprendre le métier et de s’y insérer durablement.
Pouvoir travailler sous pression.
Être ponctuel et respectueux.

CONTENU DE LA FORMATION
Préparer son chantier pour l’agencement des éléments en bois pour les bateaux de plaisance
•arrow-square-right Préparer son poste de travail.
•arrow-square-right Analyser des plans et des procédures de pose.
Assembler des composants, des accessoires, des équipements et de la quincaillerie
•arrow-square-right Assembler et monter des éléments en bois.
•arrow-square-right Réaliser des découpes et adapter des éléments en bois à la configuration du bateau de plaisance.
•arrow-square-right Réaliser des finitions et le contrôle de la qualité.
•arrow-square-right Répartir des éléments en bois.
Travailler en sécurité et réaliser le reporting des travaux
•arrow-square-right Respect des règles d’hygiène et de sécurité.
•arrow-square-right Communiquer et rendre compte du travail effectué.
•arrow-square-right SST et préparation à l’habilitation électrique B0, H0 et H0V.
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MENUISIER

SECOND ŒUVRE
Titre professionnel niveau III
Constructeur aménageur nautique bois et composites

BÂTIMENT

17
1RESEMAINES
ANNÉE
MODULES
CODE RNCP : 34285
Le constructeur aménageur nautique réalise des pièces sur mesure en bois ou en matériaux composites pour les
bateaux de plaisance, à voile ou à moteur. Les matériaux utilisés sont essentiellement le bois et les panneaux
dérivés du bois ainsi que les matériaux composites (verre/polyester).
Le constructeur aménageur nautique travaille à partir de plans, schémas, épures, gabarits, cahier des charges et bons
de travail.
Selon la taille et l’organisation de l’entreprise, il est amené à effectuer tout ou partie des tâches.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right R
 éaliser des pièces sur mesure en bois ou en matériaux composites pour les bateaux de plaisance,
à voile ou à moteur.
•arrow-square-right Développer l’esprit d’équipe par le travail de groupe.
•arrow-square-right SST intégré.

Durée totale

420 h (17 semaines).

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

2 semaines en centre / 6 semaines en entreprise.

Public concerné

Dessinateurs, ingénieurs, responsables de bureaux d’études, techniciens de fabrication.
Menuisiers, ébénistes et agenceurs.

Prérequis

Bonne condition physique.
Avoir envie d’apprendre le métier et de s’y insérer durablement.
Pouvoir travailler sous pression.
Être ponctuel et respectueux.

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 : Fabriquer et rénover des éléments en bois pour un bateau de plaisance
•arrow-square-right Fabriquer des éléments en bois et en panneaux dérivés du bois pour un bateau de plaisance.
arrow-square-right
• Rénover des éléments en bois et en panneaux dérivés du bois pour un bateau de plaisance.
CCP 2 : Fabriquer et rénover des éléments en matériaux composites (verre/polyester)
pour un bateau de plaisance
•arrow-square-right Fabriquer des pièces simples en matériaux composites (verre/polyester) par stratification au contact.
arrow-square-right
• Rénover des éléments en matériaux composites d’un bateau de plaisance.
arrow-square-right
• Réaliser l’habillage d’un moule et la mise sous vide pour la fabrication d’une pièce composite par infusion.
CCP 3 : Installer des aménagements de bord et poser de l’accastillage dans un bateau de plaisance
•arrow-square-right Poser des aménagements de bord dans un bateau de plaisance.
•arrow-square-right Poser l’accastillage de pont, des hublots et des panneaux de pont sur un bateau de plaisance.
arrow-square-right
• Implanter les différents circuits d’un bateau de plaisance.
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MENUISIER

Titre professionnel Menuisier aluminium
FORMATION
1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Le titre professionnel Menuisier aluminium1 niveau V (code NSF : 254s) se compose de trois activités types, chacune
comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. À chaque activité type correspond un certificat de
compétences professionnelles (CCP).
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Fabriquer et installer tous les ouvrages courants de menuiserie aluminium liés au secteur du bâtiment.
•arrow-square-right D
 ébiter, usiner et assembler des ouvrages ou des éléments de structure et y incorporer des remplissages en
panneaux composites et en produits verriers.
•arrow-square-right Réaliser l’installation de structures telles que des vérandas et des façades légères.

Durée totale

16 semaines.

Coût de la formation

Nous consulter.

Public concerné

Menuisiers, ébénistes et agenceurs.

Prérequis

Être titulaire du titre professionnel auquel le CCP est associé.
Justifier d’un an d’expérience dans le métier visé.

BÂTIMENT

MODULES
CODE RNCP :

CONTENU DE LA FORMATION
CCP – Fabriquer des ouvrages en menuiserie aluminium
•arrow-square-right Organiser le processus de fabrication en menuiserie aluminium.
•arrow-square-right Installer des outils sur des machines dédiées à la fabrication en menuiserie aluminium.
•arrow-square-right Débiter des profils et des tôles en aluminium.
•arrow-square-right Usiner des profils en aluminium.
•arrow-square-right Assembler et équiper des ouvrages plans en aluminium.
CCP – Installer et équiper des menuiseries et des fermetures extérieures
•arrow-square-right Installer des menuiseries extérieures.
•arrow-square-right Poser des fermetures extérieures et des éléments de sécurité.
CCP – Préparer et installer des structures légères en aluminium
•arrow-square-right Préparer et approvisionner un chantier pour l’installation d’une structure légère en aluminium.
•arrow-square-right Installer des structures légères en aluminium.
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MÉTALLIER

Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP : 1116

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer la fabrication d’un ouvrage à partir de plans et de gammes de fabrication.
•arrow-square-right Respecter les normes et les contraintes de l’entreprise.
•arrow-square-right Réaliser les ouvrages selon des techniques, des procédés de fabrication et des outils adaptés.
•arrow-square-right Exploiter des machines plus ou moins complexes pouvant être à commandes numériques.
•arrow-square-right Organiser, animer et gérer la mise en œuvre sur le chantier en assurant sa sécurité et celle des salariés.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle
d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport avec la finalité du
diplôme postulé.
Être titulaire d’un diplôme de niveau V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures métalliques.
Être titulaire d’un titre du même secteur professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Fabriquer des portes et des portails.
•arrow-square-right Fabriquer des ouvrages en tube profilé acier.
•arrow-square-right Concevoir et dessiner des ouvrages de protection des biens et des personnes.
•arrow-square-right Fabriquer des ouvrages de protection des biens et des personnes.
•arrow-square-right Se perfectionner sur AutoCAD 2D en métallerie.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation et maintenance d’échafaudages fixes
(R408 annexes 3, 4 et 5).
•arrow-square-right Concevoir des ouvrages volumiques composés de barres.
•arrow-square-right Concevoir des escaliers droits à volées en L ou en U.
•arrow-square-right Fabriquer des escaliers droits en L ou en U d’après un plan.
•arrow-square-right Mettre en œuvre l’acier inoxydable, de l’étude à la fabrication.
•arrow-square-right Fabriquer des rampes hélicoïdales d’après un plan.
•arrow-square-right Identifier les réglementations et planifier un ouvrage.
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MÉTALLIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M1

MODULES

Fabriquer des portes et des portails
Référence : AC-100478 - Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser en autonomie la fabrication
de portes et de portails métalliques.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécia
lités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents systèmes selon
le type de ferrage
• Déterminer une méthodologie de pose.
• Appréhender les organes de fermeture.
• Déterminer des méthodes de relevé.
• Distinguer les normes relatives
à la menuiserie métallique.
• Identifier les différents types de portes.
• Reconnaître les types de profils pour
la menuiserie métallique.
• Énumérer les différents types d’ouvertures.
• Citer la terminologie de la baie.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

PRATIQUE
• Réaliser un ferrage vissé.
• Réaliser un ferrage soudé.
• Poser des organes de fermeture
électromagnétiques.
• Poser des ferrures de menuiserie métallique.
• Poser des systèmes antieffraction.
• Poser une fermeture antipanique.
• Poser une crémone.
• Poser une serrure.
• Fabriquer une porte ou un portail en tube
et en tôle pliée.

Fabriquer des ouvrages en tube profilé acier
Référence : MD-800262 - Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser en autonomie la fabrication
et la pose d’ouvrages simples en tube acier.
Public concerné
Tout public.

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe des
spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.

Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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MÉTALLIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

MODULES

Programme de formation
THÉORIE
I dentifier la méthodologie d’assemblage
des tubes.
• Déterminer le calage d’un vitrage.

M3

PRATIQUE
• P
 réparer le banc de montage-assemblage
en métallerie.
• Assembler un cadre en profilé ou en laminé
par soudage.
• Redresser après assemblage.
• Gruger des laminés et des tubes.
• Parcloser un cadre.
• Caler un vitrage.
• Poser les différents éléments de l’ouvrage.
• Poser un ouvrage.
• Poser des joints sur des ouvrages de
menuiserie métallique.
• Contrôler la finition de l’ouvrage.

Concevoir et dessiner des ouvrages
de protection des biens et des personnes
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir et représenter des ouvrages
de protection des biens et des personnes.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
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• Ê
 tre titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents types de rampes.
• Identifier les différents types
de garde-corps.
• Distinguer les normes des garde-corps
et des rampes.
• Déterminer les différents types
d’assemblages.
PRATIQUE
• Réaliser le relevé de cotes d’une rampe droite.
• Réaliser le relevé de cotes d’un garde-corps.
• Concevoir et dessiner une rampe droite
à barreaudage, lisse et à panneaux.
• Concevoir et dessiner un garde-corps
à barreaudage, lisse et à panneaux.
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MÉTALLIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M4

MODULES

Fabriquer des ouvrages
de protection des biens et des personnes
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ssembler des pièces afin de réaliser
des ouvrages de protection des biens
et des personnes.
• Galvaniser des pièces.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau V ou de
niveau supérieur du groupe des spécialités
métallerie et structures métalliques.

M5

• Ê
 tre titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier la méthodologie de réalisation
de gabarits.
• Déterminer les méthodes des différents
assemblages de pièces.
• Déterminer les méthodes d’assemblage
de rampes.
• Identifier le processus de pièces à galvaniser.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

PRATIQUE
• O
 rganiser et mettre en sécurité le poste
de travail.
• Définir la zone d’intervention.
• Réaliser un ouvrage de protection.
• Préparer des pièces à la galvanisation.

Se perfectionner sur AutoCAD 2D en métallerie
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender l’environnement du logiciel
AutoCAD.
• Utiliser les fonctions de base du logiciel
AutoCAD pour réaliser des plans
et des dessins en 2D.

• Ê
 tre titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
Programme de formation
THÉORIE

Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.

Compagnons du Devoir - 2021

• Connaître l’environnement de la DAO.
• Appréhender la manipulation de fichiers DAO.
• Définir une charte graphique.
PRATIQUE
• S
 e familiariser aux diverses manipulations
du logiciel.
• Tracer et modifier les différentes entités
géométriques simples (AutoCAD).
• Gérer les calques en DAO.
• Importer, exporter des fichiers et éditer
un plan (AutoCAD).
• Manipuler le texte, les habillages et la cotation
(AutoCAD).
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MÉTALLIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M6

MODULES

Concevoir des ouvrages volumiques composés de barres
Référence : AC-104209 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• D
 essiner et concevoir des ouvrages
volumiques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.

M7

• Ê
 tre titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

Lire un plan de fabrication.
Connaître les techniques d’assemblage.
Extraire les vraies grandeurs.
Extraire les angles d’un volume.

PRATIQUE
• Développer un volume.
• Concevoir et dessiner des ouvrages
volumiques.
• Concevoir et dessiner une structure
métallique.

Concevoir des escaliers droits à volées en L ou en U
Référence : AC-105214 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 alculer, dessiner et concevoir un escalier
à volées en L ou en U.

national des certifications professionnelles.
Programme de formation
THÉORIE

Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
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• D
 éterminer les catégories d’usage
d’un bâtiment.
• Connaître les différents escaliers et leurs
caractéristiques.
• Connaître les méthodes de calcul
d’un escalier.
• Identifier les moyens d’ancrage.
• Connaître les principes de fixation
en construction métallique.
• Identifier les ouvrages industrialisés.
PRATIQUE
•
•
•
•

Effectuer un relevé pour un escalier droit.
Calculer un escalier droit.
Concevoir les éléments d’un escalier.
Calculer un escalier quart tournant.
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M8

MODULES

Fabriquer des escaliers droits en L et en U
d’après un plan
Référence : AC-104040 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Fabriquer et poser un escalier en L ou en U.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.

M9

Programme de formation
THÉORIE
• Déterminer une analyse de fabrication.
• Identifier les assemblages d’un escalier.
• Réaliser les assemblages courants d’un
escalier :
- L’assemblage des limons et des mains
courantes avec les poteaux.
- Les assemblages entre faux-limons
ou crémaillères.
- L’assemblage des limons avec
les marches et les contremarches.
- L’assemblage des balustres avec
les mains courantes et les limons.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

• Identifier tous types de quincailleries
ou d’accessoires.
• Définir les principes de montage
en élévation d’une cage.
PRATIQUE
• O
 rganiser la fabrication en fonction
de la nature des travaux et de la capacité
de production.
• Fabriquer un escalier en L ou en U
en suivant un plan.
• Poser un escalier.
• Monter en élévation une cage support
pour une rampe ou un limon.

Mettre en œuvre l’acier inoxydable,
de l’étude à la fabrication
Référence : AC-104065 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier, concevoir et souder des ouvrages
en acier inoxydable.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
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la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe des
spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications
professionnelles.
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BÂTIMENT

1RE ANNÉE

MODULES

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques des métaux.
• Identifier les caractéristiques des produits
de l’enveloppe du bâtiment.
• Identifier les caractéristiques des tôles.
• Identifier les caractéristiques des tubes.
• Déterminer le procédé de soudage TIG.
• Déterminer le procédé de soudage à l’arc
à l’électrode enrobée (AEE).

M10

•
•
•
•

 ssembler des pièces par collage.
A
Souder au TIG.
Souder à l’arc à l’électrode enrobée (AEE).
Nettoyer et réaliser différentes finitions
sur un ouvrage en acier inoxydable.

Fabriquer des rampes hélicoïdales d’après un plan
Référence : AC-104054 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des rampes hélicoïdales en
fonction des éléments existants.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
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Programme de formation
THÉORIE
 ormuler la méthode de calcul d’un rayon
F
de pré-cintrage.
• F
 ormuler la méthode de calcul d’un rayon
de pré-cintrage.
• Identifier le matériel de débillardage
et ses fonctions.
• Déterminer une méthodologie
de réalisation de gabarits.
PRATIQUE
•
•
•
•
•
•

Calculer le rayon de pré-cintrage.
Débillarder à la cintreuse à galet.
Débillarder à la griffe.
Réaliser un gabarit d’usinage.
Réaliser un gabarit de formage.
Réaliser un gabarit pour assembler
des rampes et des garde-corps en série.
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M11

MODULES

Identifier les réglementations et planifier un ouvrage
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Renseigner les documents administratifs.
• Rendre compte à sa hiérarchie.
• Organiser efficacement une planification.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un de niveau V ou de niveau
supérieur du groupe des spécialités
métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la réglementation acoustique
et thermique.
• Identifier les différents partenaires
et les entreprises intervenant sur
le chantier.
• Appréhender les phases de planification
d’un chantier.
• Distinguer les documents administratifs.
PRATIQUE
• P
 lanifier la production d’un ouvrage
de sa fabrication à sa livraison.
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2E ANNÉE

CODE RNCP : 1116

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Concevoir des ouvrages à partir de plans et de gammes de fabrication.
•arrow-square-right Appliquer les normes et les réglementations.
•arrow-square-right Réaliser les ouvrages selon des techniques, des procédés de fabrication et des outils adaptés.
•arrow-square-right Exploiter différents logiciels de DAO.
•arrow-square-right O
 rganiser, animer et gérer la mise en œuvre sur le chantier en assurant sa sécurité et celle
des salariés.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle dans un emploi d’une durée minimum de 3 ans en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Être titulaire d’un diplôme de niveau V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures métalliques.
Être titulaire d’un titre du même secteur professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Concevoir des ouvrages complexes en profilés de menuiserie métallique.
•arrow-square-right Dessiner des ouvrages complexes en profilés de menuiserie métallique.
•arrow-square-right Fabriquer des ouvrages complexes en profilés de menuiserie métallique.
•arrow-square-right Dessiner sur un logiciel de DAO - Perfectionnement.
•arrow-square-right Concevoir et dessiner des escaliers hélicoïdaux sur fût et limons.
•arrow-square-right Fabriquer des escaliers hélicoïdaux d’après un plan.
•arrow-square-right Fabriquer une rampe débillardée à barreaudage d’après un escalier ou un limon existant.
•arrow-square-right Créer et dessiner un ouvrage en ferronnerie.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP IBC).
•arrow-square-right Concevoir des escaliers balancés ou balancés à limons caissonnés.
•arrow-square-right Dessiner des escaliers balancés ou balancés à limons caissonnés.
•arrow-square-right Réaliser et assembler des escaliers balancés ou balancés à limons caissonnés.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen : BP blanc/s’autoévaluer et consolider ses compétences.
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M1

MODULES

Concevoir des ouvrages complexes en profilés
de menuiserie métallique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir des ouvrages complexes en
profilés de menuiserie métallique.
• Respecter les normes relatives au domaine.
• Prendre des initiatives.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie des menuiseries
métalliques.
• Identifier la terminologie de la baie.
• Distinguer les normes relatives
à la menuiserie métallique.
• Reconnaître les types de profils
pour la menuiserie métallique.
• Déterminer les caractéristiques
des produits verriers.
• Identifier différents organes de fermeture.
• Étudier les bases de l’acoustique
et de l’isolation thermique.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

PRATIQUE
• É
 tudier un PV d’essais de menuiserie
métallique.
• Effectuer un relevé pour une menuiserie
métallique.
• Concevoir des menuiseries acier.
• Dessiner des menuiseries à rupture
de pont thermique.
• Concevoir une menuiserie acier résistant
au feu.

Dessiner des ouvrages complexes en profilés
de menuiserie métallique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• D
 essiner des ouvrages complexes
en profilés de menuiserie métallique.
Public concerné
Tout public.

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe des
spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.

Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• R
 econnaître les différentes méthodes
de conception d’un dessin.
• Identifier les ouvrages à réaliser.
• Reconnaître les types de profilés
pour la menuiserie métallique.
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BÂTIMENT

2E ANNÉE

MODULES

• D
 istinguer les normes relatives
à la menuiserie métallique.
• Identifier les différents organes de
fermeture.
• Déterminer les caractéristiques
des produits verriers.
• Examiner les bases de l’acoustique et
de l’isolation thermique.

M3

• R
 éaliser des dessins d’exécution
et de détail d’un ouvrage.
• Appliquer les principes de représentation
graphique.
• Appliquer et justifier le choix d’une méthode
de tracé de la vraie grandeur d’une surface
ou d’un angle.
• Appliquer la méthode de traçage
appropriée.

Fabriquer des ouvrages complexes en profilés
de menuiserie métallique
Référence : AC-104035 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des opérations de débit, d’usinage
et d’assemblage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques d’assemblage.
• Définir les méthodes de débit des profilés.
• Déterminer le besoin en matériaux
et en matériels.
PRATIQUE
• P
 réparer le banc de montage-assemblage
en métallerie.
• Débiter un profilé mécaniquement.
• Utiliser les outils de serrage.
• Poser une serrure.
• Poser des ferrures de menuiserie
métallique.
• Poser des organes de fermeture
électromagnétiques.
• Poser des systèmes antieffraction.
• Réaliser un ferrage soudé.
• Assembler un cadre en profilé ou en laminé
par soudage.
• Contrôler la géométrie d’un ouvrage.
• Parcloser un cadre.
• Replier le chantier.
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M4

MODULES

Dessiner sur un logiciel de DAO - Perfectionnement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 roduire des documents exploitables
en 2D.
• Mettre en page un plan d’exécution.
• Utiliser les fonctions avancées du logiciel.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi
en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.

M5

• Ê
 tre titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
Programme de formation
THÉORIE
• C
 onnaître différentes méthodes
de conception d’un dessin.
• Comprendre la conception d’un dessin
d’agencement sur AutoCAD facilement
modifiable.
• Appréhender les techniques de réalisation
des plans (AutoCAD).

BÂTIMENT

2E ANNÉE

PRATIQUE
• Réaliser un dessin technique (AutoCAD).

Concevoir et dessiner des escaliers hélicoïdaux
sur fût et limons
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• D
 essiner, en vue de leur fabrication,
les plans d’un escalier hélicoïdal sur fût
et limons avec une cage ronde.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
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• Ê
 tre titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
Programme de formation
THÉORIE
• C
 onnaître les normes relatives aux escaliers
droits et hélicoïdaux.
• Appréhender la conception d’un escalier
aux normes.
• Identifier les méthodes de calcul propres
aux escaliers.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

Concevoir les éléments d’un escalier.
Calculer un escalier droit.
Calculer un escalier hélicoïdal.
Dessiner un escalier hélicoïdal.
Tracer le fût ou le limon d’un escalier
hélicoïdal suivant un plan.
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2E ANNÉE
M6

MODULES

Fabriquer des escaliers hélicoïdaux d’après un plan
Référence : AC-104037 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les étapes de traçage pour
dessiner un escalier hélicoïdal.
• Maîtriser les opérations de réalisation,
d’assemblage et de montage d’un escalier
hélicoïdal.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.

M7

Programme de formation
THÉORIE
• Déterminer une analyse de fabrication.
• Déterminer une méthode de calcul pour
un escalier hélicoïdal.
• Identifier la méthode de traçage d’une
épure en métallerie.
• Identifier tous types de quincailleries
ou d’accessoires.
• Définir les principes de montage
en élévation d’une cage.
PRATIQUE
• T
 racer le limon d’un escalier hélicoïdal
suivant un plan.
• Tracer le fût d’un escalier hélicoïdal suivant
un plan.
• Cintrer à la rouleuse.
• Cintrer à la cintreuse à galet.
• Cintrer à la presse.
• Assembler et monter l’ensemble
des éléments (limons + fût + marches).

Fabriquer une rampe débillardée à barreaudage
d’après un escalier ou un limon existant
Référence : AC-102539 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 abriquer une rampe débillardée à
barreaudage d’après un escalier
ou un limon existant.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
Programme de formation
THÉORIE
• F
 ormuler la méthode de calcul d’un rayon
de pré-cintrage.
• Identifier le matériel de débillardage
et ses fonctions.
• Identifier la méthodologie de réalisation
de gabarits.
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MODULES

PRATIQUE
• E
 ffectuer un relevé pour une rampe
débillardée.
• Calculer le rayon de pré-cintrage.

M8

Débillarder à la griffe.
Débillarder à la cintreuse à galet.
Cintrer au marteau.
Réaliser un gabarit de formage.
Assembler une rampe débillardée.

Créer et dessiner un ouvrage en ferronnerie
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 eprésenter un ouvrage créatif de ferronnerie
en respectant la normalisation du dessin.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau V ou de
niveau supérieur du groupe des spécialités
métallerie et structures métalliques.

M9

•
•
•
•
•

• Ê
 tre titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
Programme de formation
THÉORIE

BÂTIMENT

2E ANNÉE

• Distinguer les styles de ferronnerie.
• Identifier l’ornementation en ferronnerie.
• Définir les rampes et les garde-corps en
ferronnerie.
• Énoncer le mobilier en ferronnerie.
PRATIQUE
• D
 essiner à main levée, en perspective
et en plan, une création de ferronnerie.

Concevoir des escaliers balancés
ou balancés à limons caissonnés
Référence : AC-104060 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les étapes de traçage pour
dessiner un escalier balancé ou balancé
à limons caissonnés.
• Définir les normes réglementaires des escaliers.
• Maîtriser la formule de Blondel.
Public concerné
Tout public.
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Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
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MODULES

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de l’escalier
métallique.
• Distinguer les normes relatives aux escaliers.
• Identifier les méthodes de calcul
d’un escalier balancé.
• Indiquer les techniques de balancement
d’un escalier.

M10

•
•
•
•
•

Effectuer un relevé pour un escalier complexe.
Calculer et définir le balancement.
Tracer le balancement de l’escalier.
Dimensionner le caisson d’un escalier balancé.
Tracer les limons d’un escalier balancé
suivant un plan.

Dessiner des escaliers balancés
ou balancés à limons caissonnés
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les étapes clés du dessin
normalisé de l’escalier balancé
et de l’escalier balancé à limons caissonnés.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de l’escalier
métallique.
• Distinguer les normes relatives aux escaliers.
• Connaître les méthodes de calcul d’un escalier.
• Déterminer le tracé de l’épure d’un escalier.
PRATIQUE
• D
 essiner un escalier à limons caissonnés.
• Dessiner un escalier balancé.
• Tracer les limons d’un escalier balancé
suivant un plan.
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MÉTALLIER

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel

M11

MODULES
Réaliser et assembler des escaliers balancés
ou balancés à limons caissonnés
Référence : MD-800263 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 abriquer un escalier balancé d’après un plan.
• Monter l’ouvrage dans les trois
dimensions et contrôler les conformités
dimensionnelles par rapport aux plans.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
• Être titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités
métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
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Programme de formation
THÉORIE
• Déterminer une analyse de fabrication.
• Identifier tous types de quincailleries
ou d’accessoires.
• Identifier les assemblages d’un escalier.
• Réaliser les assemblages courants d’un escalier :
-- L’assemblage des limons et des mains
courantes avec les poteaux.
-- Les assemblages entre faux-limons
ou crémaillères.
-- L’assemblage des limons avec
les marches et les contremarches.
-- L’assemblage des balustres avec
les mains courantes et les limons.
• Définir les principes de montage
en élévation d’une cage.
• Citer les caractéristiques de finitions
de qualité.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

PRATIQUE
• T
 racer les limons d’un escalier balancé
suivant un plan.
• Tracer une épure en métallerie.
• Monter en élévation une cage support
pour une rampe ou un limon.
• Assembler les limons cintrés et les marches
balancées.
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MÉTALLIER

Chargé d’affaires junior

BÂTIMENT

CQP 071

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Représenter l’entreprise auprès des différents acteurs de l’acte de construire.
•arrow-square-right Coordonner l’équipe et suivre l’exécution d’un chantier.
•arrow-square-right Assurer l’organisation et la conformité des travaux.
•arrow-square-right Participer à la réception de chantiers.
Durée totale

210 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

6 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Être titulaire d’un diplôme de niveau III : BTS Constructions métalliques,
ou avoir au minimum 4 années d’expérience en entreprise (hors apprentissage)
sur une fonction en bureau d’études ou en conduite de travaux.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Étudier et concevoir une offre en métallerie.
•arrow-square-right Représenter l’entreprise.
•arrow-square-right Concevoir le chantier.
•arrow-square-right Mettre en œuvre le chantier.
•arrow-square-right Suivre et contrôler la conformité des travaux.
•arrow-square-right Assurer la gestion financière du chantier.
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PEINTRE

CAP Peintre applicateur de revêtement

CODE RNCP : 887

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Être autonome dans l’organisation de son poste de travail.
•arrow-square-right Appliquer des peintures et des produits décoratifs.
•arrow-square-right Participer à la mise en place d’harmonies colorées.
•arrow-square-right Réaliser la pose de papiers peints, de revêtements muraux et de sols collés.
•arrow-square-right Réaliser des travaux sur façades.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

6 000 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement professionnel du peintre applicateur de revêtement.
•arrow-square-right Préparer un support.
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation, conformité, vérification et maintenance
d’échafaudages fixes (R408) et roulants (R457).
•arrow-square-right Réaliser des travaux d’apprêt.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des peintures manuellement ou mécaniquement.
•arrow-square-right Poser un papier peint ou un revêtement à peindre.
•arrow-square-right Poser un revêtement mural mince vinyle ou textile.
•arrow-square-right Appliquer une laque et des produits décoratifs.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un vernis et une lasure.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réaliser les travaux de façade.
•arrow-square-right Poser un revêtement de sol souple.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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PEINTRE

CAP Peintre applicateur de revêtement

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M1

MODULES

Identifier l’environnement professionnel
du peintre applicateur de revêtement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier l’environnement professionnel
du peintre applicateur de revêtement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

THÉORIE
• Identifier les intervenants dans l’acte
de construire et de rénover.
• Identifier les EPI/EPC.
• Identifier les matériaux
et les produits de la profession.
• Analyser les pièces d’un dossier de travaux.
PRATIQUE
• Effectuer un relevé d’informations.
• Utiliser le matériel et l’outillage
de la profession.
• S’initier à la préparation de supports
simples.
• S’initier à l’application d’une peinture.
• Replier le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• Effectuer les travaux préparatoires.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation

Préparer un support
Objectifs de la formation (du module)
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SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les matériaux, les produits
et le système du secteur professionnel.
• Identifier les différents supports
de construction.
• Analyser les pièces d’un dossier de travaux.
PRATIQUE
• L
 ister les différentes méthodes
de préparation de support et leur mode
opératoire.
• Participer au contrôle de la conformité
des supports.
• Réaliser manuellement
et/ou mécaniquement des travaux
préparatoires.
• Replier le chantier.
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PEINTRE

CAP Peintre applicateur de revêtement

M3

MODULES

Réaliser des travaux d’apprêt
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser des travaux d’apprêt.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents supports
de construction.
PRATIQUE
• Réaliser les travaux d’apprêt.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Mettre en œuvre des peintures
manuellement ou mécaniquement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en œuvre manuellement
ou mécaniquement des peintures
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Caractériser un produit et/ou un matériau.
• Identifier le matériel nécessaire
à la réalisation de l’ouvrage.
• Déterminer les besoins.
PRATIQUE
•
•
•
•

Effectuer un relevé d’informations.
Contrôler la conformité des supports.
Rechercher et corriger une teinte.
Appliquer manuellement
et/ou mécaniquement la peinture.
• Replier le chantier.
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PEINTRE

CAP Peintre applicateur de revêtement

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M5

MODULES

Poser un papier peint ou un revêtement à peindre
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en œuvre des papiers peints
ou des revêtements à peindre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

THÉORIE
• Caractériser un produit et/ou un matériau.
• Identifier le matériel nécessaire
à la réalisation de l’ouvrage.
• Déterminer les besoins.
PRATIQUE
• Effectuer un relevé d’informations.
• Contrôler la conformité des supports.
• Poser des papiers peints
ou des revêtements à peindre.
• Replier le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• P
 oser un revêtement mince vinyle
ou textile.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation

Poser un revêtement mural mince vinyle ou textile
Objectifs de la formation (du module)

282

SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Caractériser un produit et/ou un matériau.
• Identifier le matériel nécessaire
à la réalisation de l’ouvrage.
• Déterminer les besoins.
PRATIQUE
• Effectuer un relevé d’informations.
• Contrôler la conformité des supports.
• Poser des revêtements muraux vinyles
ou textiles.
• Replier le chantier.
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PEINTRE

CAP Peintre applicateur de revêtement

M7

MODULES

Appliquer une laque et des produits décoratifs
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppliquer une laque
ou un produit décoratif.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• C
 aractériser un produit
et/ou un matériau.
• Identifier les caractères essentiels
d’un projet décoratif.
• Identifier le matériel nécessaire
à la réalisation de l’ouvrage.
• Déterminer les besoins.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

Effectuer un relevé d’informations.
Réaliser des tracés géométriques.
Contrôler la conformité des supports.
Appliquer les produits.
Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Mettre en œuvre un vernis et une lasure
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Appliquer un vernis ou une lasure.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Caractériser un produit et/ou un matériau.
• Identifier le matériel nécessaire
à la réalisation de l’ouvrage.
• Déterminer les besoins.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

Réaliser des tracés géométriques.
Effectuer un relevé d’informations.
Contrôler la conformité des supports.
Appliquer les produits.
Replier le chantier.
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PEINTRE

CAP Peintre applicateur de revêtement

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M9

MODULES

Réaliser les travaux de façade
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser des travaux de façade.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M10

THÉORIE
• Décoder un document.
• Identifier les risques liés à la réalisation
d’un traitement de façade.
• Déterminer les propriétés physiques
des matériaux utilisés en construction
et dans le traitement des façades.
• Identifier le matériel nécessaire
à la réalisation de l’ouvrage.
PRATIQUE
• Préparer les supports.
• Appliquer les produits.
• Replier le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• M
 ettre en œuvre la pose de sols textiles
ou vinyles.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation

Poser un revêtement de sol souple
Objectifs de la formation (du module)
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SECOND ŒUVRE

Programme de formation
THÉORIE
• Analyser les pièces d’un dossier de travaux.
• Identifier le matériel nécessaire
à la réalisation de l’ouvrage.
• Identifier le type de support.
• Différencier les revêtements.
PRATIQUE
• Préparer les supports.
• Poser un revêtement de sol collé en dalles
et en lames.
• Replier le chantier.
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PEINTRE

Mention
complémentaire
CAP
Peintre
applicateur de revêtement

CODE RNCP : 728

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Mettre en œuvre des revêtements spécifiques.
•arrow-square-right R
 éaliser des finitions décoratives (effets décoratifs et de matières, décors peints, patines,
ornementations, imitations de bois et de marbre...).
•arrow-square-right Concevoir et mettre en œuvre un projet de décoration.
•arrow-square-right C
 onseiller la clientèle sur les harmonies de couleurs, le choix des produits et des accessoires
et l’aménagement décoratif des locaux.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme de niveau IV des spécialités suivantes : brevet
professionnel Peintre applicateur de revêtement, bac pro Aménagement
et finition du bâtiment ou candidat justifiant d’une année d’activité
professionnelle dans un domaine en rapport avec la finalité de la
mention complémentaire Peinture décoration.

BÂTIMENT

PEINTURE DÉCORATION

SECOND ŒUVRE

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Harmoniser les compétences.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des effets de matières et des effets décoratifs originaux.
•arrow-square-right Réaliser un décor en imitation bois (noyer, chêne, pitchpin).
•arrow-square-right Réaliser un décor en imitation marbre.
•arrow-square-right S’initier à l’ornementation et à la mouluration.
•arrow-square-right Réaliser un décor peint en trompe-l’œil.
•arrow-square-right Se perfectionner à l’ornementation et à la mouluration.
•arrow-square-right Réaliser une dorure et des imitations de pierres précieuses.
•arrow-square-right Élaborer un projet de décoration.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen de la mention complémentaire Peinture décoration.
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PEINTRE

Brevet professionnel
Peintre applicateur de revêtement

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer les supports en vue de la réalisation d’ouvrages de revêtement et de peinture.
•arrow-square-right Préparer, organiser et suivre un chantier en utilisant l’outil informatique.
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre des produits et la pose de revêtements en appliquant les principes
de prévention des risques.
•arrow-square-right Réaliser un dessin à l’aide de l’outil CAO.
•arrow-square-right Valider les habilitations réglementaires requises pour la certification et la pratique du métier.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 410 €.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé
d’une durée minimum de 3 ans.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement du métier de peintre applicateur de revêtement.
•arrow-square-right Réaliser un diagnostic de l’existant.
•arrow-square-right Préparer les supports muraux.
•arrow-square-right Utiliser l’outil informatique pour préparer et organiser un chantier.
•arrow-square-right Poser des revêtements muraux souples.
•arrow-square-right Appliquer les produits manuellement.
•arrow-square-right Poser des revêtements de sol collés en dalles, en lames et de sol flottant.
•arrow-square-right Manipuler l’outil CAO en 2D pour la réalisation d’un dessin d’exécution ou de détail d’un ouvrage.
•arrow-square-right S
 ’initier aux outils numériques permettant une prise de notes, un relevé ou la réalisation
d’une maquette de principe.
•arrow-square-right Assurer le suivi et la gestion d’un chantier.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation, conformité, vérification et maintenance
d’échafaudages fixes (R408) et roulants (R457).
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant non-électricien à l’habilitation électrique B0, H0 et H0V.
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PEINTRE

Brevet
CAP
Peintre
professionnel
applicateur de revêtement
Peintre applicateur de revêtement

M1

MODULES

Identifier l’environnement du métier de peintre
applicateur de revêtement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 cquérir les compétences de base
du métier de peintre applicateur
de revêtement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé d’une durée
minimum de 3 ans.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les ouvrages et les différents
intervenants du secteur professionnel.
• Identifier les différents produits, matériels,
outillages et matériaux du secteur
professionnel.
• Identifier les risques professionnels.
PRATIQUE
• E
 ffectuer une opération de relevé.
• Repérer le type de travaux à réaliser.
• Renseigner un document de préparation
de chantier.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE

Réaliser un diagnostic de l’existant
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des relevés et proposer
des solutions techniques adaptées.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé d’une durée
minimum de 3 ans.
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Programme de formation
THÉORIE
• R
 epérer les caractéristiques stylistiques et
esthétiques d’un ouvrage.
• Identifier les outils, les normes et
les techniques de représentation
traditionnelles.
• Identifier un ouvrage dans son environnement.
PRATIQUE
• Réaliser un diagnostic de l’existant.
• Réaliser des relevés.
• Renseigner un dossier de relevé.
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PEINTRE

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel
Peintre applicateur de revêtement

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M3

MODULES

Préparer les supports muraux
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser manuellement ou mécaniquement
des travaux préparatoires ou d’apprêt.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé d’une durée
minimum de 3 ans.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux du secteur professionnel.
• Identifier les différents matériaux de
construction.
• Analyser les pièces d’un dossier de définition.
• Lister les différentes méthodes de préparation de support et leur mode opératoire.
PRATIQUE
• C
 ontrôler la conformité des supports.
• Réaliser manuellement et/ou mécaniquement des travaux préparatoires.
• Réaliser manuellement et/ou mécaniquement des travaux d’apprêt.
• Replier le chantier.

Utiliser l’outil informatique pour préparer
et organiser un chantier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation du métré
d’un ouvrage.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé d’une durée
minimum de 3 ans.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder des documents.
• Identifier les matériaux, les matériels et
l’outillage nécessaires à la mise en œuvre.
• Identifier les outils bureautiques et
numériques.
PRATIQUE
• Quantifier les besoins pour un ouvrage.
• Renseigner un bordereau de chantier.
• Établir un dossier d’exécution.
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PEINTRE

Brevet
CAP
Peintre
professionnel
applicateur de revêtement
Peintre applicateur de revêtement

M5

MODULES

Poser des revêtements muraux souples
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Poser des revêtements muraux souples.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé d’une durée
minimum de 3 ans.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder un document technique.
• Identifier les différents types de
revêtements muraux.
• Différencier les colles.
• Analyser le support.
PRATIQUE
• R
 éaliser un croquis d’exécution coté
à main levée.
• Quantifier le besoin en matériaux et
en matériel.
• Poser des revêtements muraux souples.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE

Appliquer les produits manuellement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Appliquer des produits manuellement.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé d’une durée
minimum de 3 ans.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier de définition.
• Différencier les produits à appliquer.
• Étudier le confort lié à un environnement
coloré.
• Identifier le matériel nécessaire à la réalisation de l’ouvrage.
PRATIQUE
•
•
•
•

 ontrôler la conformité des supports.
C
Rechercher une teinte.
Appliquer manuellement les produits.
Replier le chantier.
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PEINTRE

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel
Peintre applicateur de revêtement

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M7

MODULES

Poser des revêtements de sol collés en dalles,
en lames et de sol flottant
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 oser des revêtements de sol collés
en dalles, en lames et de sol flottant.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé d’une durée
minimum de 3 ans.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier de définition.
• Identifier le matériel nécessaire à la réalisation de l’ouvrage.
• Identifier les techniques de préparation
des supports.
• Différencier les revêtements.
PRATIQUE
• P
 réparer les supports au sol.
• Poser un revêtement de sol collé en dalles
et en lames.
• Poser un revêtement de sol flottant.
• Poser les accessoires.
• Replier le chantier.

Manipuler l’outil CAO en 2D pour la réalisation
d’un dessin d’exécution ou de détail d’un ouvrage
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie partielle dans
l’utilisation d’un logiciel professionnel
de dessin.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé d’une durée
minimum de 3 ans.
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Programme de formation
THÉORIE
• Décoder un dossier de définition de chantier.
• Identifier les outils du DAO.
• Collecter des informations numériques.
PRATIQUE
• G
 érer l’interface du logiciel de DAO.
• Tracer des dessins d’exécution et de détail
d’un ouvrage.
• Importer/exporter/éditer un dessin en 2D.
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PEINTRE
PEINTRE

Brevet
CAPprofessionnel
Peintre applicateur de revêtement
Peintre applicateur de revêtement

M9

MODULES

S’initier aux outils numériques permettant
une prise de notes, un relevé ou la réalisation
d’une maquette de principe
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’initier à la prise de notes à l’aide de l’outil
numérique.
• Faire preuve d’autonomie dans le relevé
d’ouvrage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé d’une durée
minimum de 3 ans.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les outils bureautiques et numériques.
• Identifier les opérations à effectuer.
• Appréhender les techniques de relevé.
PRATIQUE
• A
 nalyser un chantier en vue d’un relevé.
• Analyser un dossier de définition de
chantier.
• Réaliser des relevés à l’aide de l’outil
numérique.
• Restituer à sa hiérarchie.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE

Assurer le suivi et la gestion d’un chantier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• S
 uivre et gérer un chantier sous l’autorité
d’un supérieur hiérarchique.
• Prendre certaines initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé d’une durée
minimum de 3 ans.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents partenaires et
entreprises intervenant sur le chantier.
• Analyser les pièces d’un dossier de définition.
• Identifier les dangers et estimer les risques.
PRATIQUE
• D
 éterminer les besoins en matériels,
en matériaux, en outillage et
en main-d’œuvre.
• Préparer et suivre la réalisation des tâches.
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PEINTRE

Brevet professionnel
Peintre applicateur de revêtement

BÂTIMENT

2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Concevoir un projet de décoration et mettre en œuvre des produits à effets décoratifs.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des revêtements et des éléments de décoration.
•arrow-square-right Réaliser le traitement des façades.
•arrow-square-right Réaliser des opérations de contrôle sur des ouvrages de peinture et de revêtement.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 410 €.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau
V ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une
pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec la finalité du
diplôme postulé d’une durée minimum de 3 ans.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Concevoir et mettre en œuvre un projet de décoration.
•arrow-square-right Appliquer des peintures laquées en suivant un tracé géométrique.
•arrow-square-right Poser des profils et des éléments de décoration.
•arrow-square-right Réaliser le métré d’un ouvrage et appliquer les produits mécaniquement.
•arrow-square-right Poser les revêtements de sol souple en lés.
•arrow-square-right Appliquer des enduits à la chaux.
•arrow-square-right Préparer un glacis et réaliser une patine.
•arrow-square-right Appliquer des produits à effets décoratifs.
•arrow-square-right Réaliser un ravalement de façade et un système d’imperméabilisation.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des techniques et des produits en façade ainsi qu’en ITE.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen du BP Peintre applicateur de revêtement.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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PEINTRE

Brevet
CAP
Peintre
professionnel
applicateur de revêtement
Peintre applicateur de revêtement

M1

MODULES

Concevoir et mettre en œuvre un projet
de décoration
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir un projet décoratif et le mettre
en œuvre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé d’une durée minimum
de 3 ans.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les documents techniques.
• Étudier les paramètres liés au confort
de l’habitat.
PRATIQUE
• É
 laborer des propositions esthétiques,
stylistiques et/ou plastiques.
• Réaliser un projet décoratif.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

Appliquer des peintures laquées en suivant
un tracé géométrique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppliquer une peinture laquée sur un tracé
géométrique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé d’une durée minimum
de 3 ans.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier de définition.
• Identifier le matériel nécessaire à la réalisation de l’ouvrage.
PRATIQUE
•
•
•
•

 ontrôler la conformité des supports.
C
Réaliser des tracés géométriques.
Appliquer une laque.
Replier le chantier.
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PEINTRE

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel
Peintre applicateur de revêtement

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M3

MODULES

Poser des profils et des éléments
de décoration
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la pose des profils et
des éléments de décoration.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé d’une durée minimum
de 3 ans.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier de définition.
• Identifier les modes de fixation.
• Identifier les matériaux du secteur
professionnel.
PRATIQUE
• Implanter des profils et des éléments
de décoration.
• Débiter des profils.
• Poser des profils et des éléments
de décoration.
• Replier le chantier.

Réaliser le métré d’un ouvrage et appliquer
des produits mécaniquement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser le métré d’un ouvrage et appliquer
mécaniquement un produit.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé d’une durée minimum
de 3 ans.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier de définition.
• Différencier les produits à appliquer.
• Identifier le matériel nécessaire à la réalisation de l’ouvrage.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

 éaliser le métré.
R
Contrôler la conformité des supports.
Préparer le chantier.
Appliquer mécaniquement les produits.
Replier le chantier.
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PEINTRE

Brevet
CAP
Peintre
professionnel
applicateur de revêtement
Peintre applicateur de revêtement

M5

MODULES

Poser des revêtements de sol souple en lés
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Poser des revêtements de sol souple en lés.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé d’une durée minimum
de 3 ans.

M6

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

 nalyser les pièces d’un dossier de définition.
A
Différencier les revêtements.
Identifier les différents types de colles.
Identifier le matériel et les accessoires
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

PRATIQUE
• R
 éaliser un croquis d’exécution coté à main
levée.
• Quantifier le besoin en matériaux.
• Contrôler la conformité des supports.
• Poser un revêtement de sol souple.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

Appliquer des enduits à la chaux
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Appliquer les enduits à la chaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé d’une durée minimum
de 3 ans.
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Programme de formation
THÉORIE
• Analyser les pièces d’un dossier
de définition.
• Identifier l’histoire de la chaux.
• Différencier les types d’utilisation.
• Identifier la composition d’un badigeon et
d’une peinture à la chaux.
• Identifier la composition d’un enduit
à la chaux.
PRATIQUE
• C
 ontrôler la conformité des supports.
• Préparer et appliquer un badigeon et
une peinture à la chaux.
• Préparer et appliquer un enduit à la chaux.
• Replier le chantier.
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PEINTRE

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel
Peintre applicateur de revêtement

BÂTIMENT

2E ANNÉE
M7

MODULES

Préparer un glacis et réaliser
une patine
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Préparer un glacis et réaliser une patine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé d’une durée minimum
de 3 ans.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les principaux éléments
architecturaux.
• Analyser les pièces d’un dossier de définition.
• Différencier les types de patines et
leurs composants.
• Identifier le matériel nécessaire à la réalisation de l’ouvrage.
PRATIQUE
• C
 ontrôler la conformité des supports.
• Quantifier le besoin en matériaux et
en matériels.
• Préparer un glacis.
• Réaliser des patines.
• Replier le chantier.

Appliquer des produits
à effets décoratifs
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppliquer tous types de produits à effets
décoratifs.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé d’une durée minimum
de 3 ans.

296

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder la fiche technique d’un produit.
• Différencier les produits à effets décoratifs.
• Choisir le matériel/produit.
PRATIQUE
• Q
 uantifier les besoins en matériels,
en matériaux ou en produits.
• Préparer les outils.
• Préparer les supports.
• Appliquer tous types de produits à effets
décoratifs.
• Replier le chantier.
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PEINTRE

Brevet
CAP
Peintre
professionnel
applicateur de revêtement
Peintre applicateur de revêtement

M9

MODULES
Réaliser un ravalement de façade et un système
d’imperméabilisation
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un ravalement de façade et
un système d’étanchéité.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé d’une durée minimum
de 3 ans.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder un document.
• Déterminer les propriétés physiques des
matériaux utilisés en construction et dans
le traitement des façades.
• Identifier les risques liés à la réalisation
d’un traitement de façade.
• Identifier les matériaux, les matériels et
les outillages nécessaires à la réalisation
des travaux.
PRATIQUE
•
•
•
•

BÂTIMENT

2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

 réparer le matériel.
P
Préparer les supports.
Traiter les façades.
Replier le chantier.

Mettre en œuvre des techniques et des produits
en façade ainsi qu’en ITE
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’une autonomie partielle
dans la mise en œuvre des techniques et
des produits en façade ainsi qu’en ITE.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité,
ou justifier d’une pratique professionnelle
dans un emploi en rapport avec la finalité
du diplôme postulé d’une durée minimum
de 3 ans.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les principes de fonctionnement
thermique du bâti.
• Identifier les matériaux, les matériels et
les outillages utilisés en façade et en ITE.
• Déterminer les précautions à prendre lors
d’un travail en hauteur.
PRATIQUE
• C
 alculer la résistance thermique
d’un bâtiment.
• Implanter et poser les différents accessoires de départ et d’arrêt.
• Poser des panneaux d’isolation.
• Poser l’ensemble des accessoires de finition et traitement des points singuliers.
• Replier le chantier.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE
Brevet professionnel
Métiers du plâtre et de l’isolation

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Construire des ouvrages en plaques sur ossature et en briques plâtrières.
•arrow-square-right Construire un plafond modulaire.
•arrow-square-right Comprendre les principes de fonctionnement thermique et acoustique du bâti.
•arrow-square-right Choisir les matériaux adaptés.
•arrow-square-right Contribuer à une démarche de développement durable.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement professionnel des métiers du plâtre et de l’isolation.
•arrow-square-right S’initier au dessin technique et au métré.
•arrow-square-right Appréhender le dessin assisté par ordinateur (DAO).
•arrow-square-right Réception, vérification et utilisation d’échafaudages fixes (R408) et roulants (R457).
•arrow-square-right Construire un ouvrage simple en plaques sur ossature.
•arrow-square-right Construire un ouvrage horizontal en plaques de plâtre.
•arrow-square-right Réaliser des ouvrages simples en briques plâtrières.
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant non-électricien à l’habilitation électrique B0, H0 et H0V.
•arrow-square-right Réaliser des enduits en plâtre.
•arrow-square-right Construire un plafond modulaire.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une isolation thermique et une étanchéité à l’air.
•arrow-square-right Utiliser l’outil informatique pour l’organisation et la préparation d’un chantier.
•arrow-square-right Construire un ouvrage simple en carreaux de plâtre et en terre cuite.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND
SECOND
ŒUVRE
ŒUVRE

Brevet professionnel
Métiers du plâtre et de l’isolation

M1

MODULES

Identifier l’environnement professionnel
des métiers du plâtre et de l’isolation
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 cquérir les compétences de base
des métiers du plâtre et de l’isolation.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages du secteur
professionnel.
• Identifier les ouvrages et les différents
intervenants du secteur professionnel.
• Identifier les risques professionnels
dans le cadre du travail en hauteur.
PRATIQUE
• Effectuer une opération de relevé.
• Repérer le type de travaux à réaliser.
• Renseigner un document de préparation
de chantier.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

S’initier au dessin technique et au métré
Référence : AC-800224 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
de dessins et dans l’analyse de plans.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de plusieurs
corps de métiers.
• Identifier les outils et les conventions
de dessin.
• Identifier les ouvrages à réaliser.
PRATIQUE
• R
 éaliser tous types de tracés.
• Effectuer une opération de relevé.
• Représenter graphiquement
aux instruments.
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BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M3

MODULES

Appréhender le dessin assisté par ordinateur (DAO)
Référence : MD-800084 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie partielle
dans l’utilisation d’un logiciel professionnel
de dessin.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder un dossier de définition
de chantier.
• Identifier les outils de DAO.
• Collecter des informations numériques.
PRATIQUE
• Gérer l’interface du logiciel de DAO.
• Tracer des dessins d’exécution et de détail
d’un ouvrage.

Construire un ouvrage simple
en plaques sur ossature
Référence : MD-800084 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la construction
d’un ouvrage simple en plaques
sur ossature.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Analyser les pièces d’un dossier.
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages du secteur
professionnel.
• Déterminer la typologie d’un bâtiment.
PRATIQUE
• É
 tablir un relevé.
• Vérifier les supports et leur implantation.
• Construire un ouvrage simple
de la profession en plaques.
• Réaliser la finition.
• Nettoyer le chantier.
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M5

MODULES

Construire un ouvrage horizontal
en plaques de plâtre
Référence : MD-800083 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onstruire un ouvrage horizontal type
plafond et rampant.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Analyser les pièces d’un dossier.
• Comprendre les principes
de fonctionnement thermique
et acoustique du bâti.
• Définir les caractéristiques d’un matériau
et d’un produit.
• Vérifier la faisabilité des travaux.
PRATIQUE
• Établir un relevé d’ouvrage.
• Quantifier le besoin en matériaux,
en matériels et en main-d’œuvre.
• Construire un ouvrage horizontal.
• Nettoyer le chantier.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Réaliser des ouvrages simples
en briques plâtrières
Référence : AC-800174 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la construction
d’un ouvrage simple en briques plâtrières.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle
d’une durée minimum de 3 ans
dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Analyser les pièces d’un dossier.
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages du secteur
professionnel.
• Déterminer la typologie d’un bâtiment.
PRATIQUE
• É
 tablir un relevé.
• Construire un ouvrage simple
de la profession en briques plâtrières.
• Nettoyer le chantier.
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BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M7

MODULES

Réaliser des enduits en plâtre
Référence : MD-800196 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
des enduits en plâtre.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M8

• D
 éterminer le cadre environnemental.
• Identifier les tâches liées à l’ouvrage.
• Identifier les matériaux, les produits
et les matériels nécessaires à la mise
en œuvre de l’ouvrage.
• Déterminer le besoin en matériaux,
en produits, en matériels et en maind’œuvre nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage.
PRATIQUE
• Préparer les supports.
• Réaliser un enduit.
• Nettoyer le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’un plafond modulaire.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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THÉORIE

Construire un plafond modulaire
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer le cadre environnemental
du chantier.
• Identifier les matériaux, les produits
et les matériels nécessaires à la mise
en œuvre de l’ouvrage.
• Déterminer le besoin en matériaux,
en produits, en matériels et en maind’œuvre nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage.
PRATIQUE
•
•
•
•

Réaliser une ossature.
Réaliser un habillage ou une retombée.
Réaliser un plafond.
Replier le chantier.
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M9

MODULES

Mettre en œuvre une isolation thermique
et une étanchéité à l’air
Référence : MD-800143 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
une isolation thermo-acoustique intérieure.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• Déterminer le cadre environnemental.
• Comprendre les principes
de fonctionnement thermique
et acoustique du bâti.
• Identifier les matériaux, les produits
et les matériels nécessaires à la mise
en œuvre de l’ouvrage.
• Déterminer le besoin en matériaux,
en produits, en matériels
et en main-d’œuvre nécessaires
à la réalisation de l’ouvrage.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

PRATIQUE
• R
 éaliser une isolation thermique
en contre-cloison.
• Réaliser une isolation en plafond.
• Nettoyer le chantier.

Utiliser l’outil informatique
pour l’organisation et la préparation d’un chantier
Référence : MD-800227 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’utilisation
de l’outil informatique dans la préparation
et l’organisation d’un chantier.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les outils bureautiques
et numériques.
• Identifier les opérations à effectuer.
PRATIQUE
• U
 tiliser les fonctions bureautiques
et numériques.
• Planifier les interventions.
• Renseigner un bordereau de chantier.
• Évaluer les coûts de matériels,
de matériaux et d’accessoires.
• Rendre compte à l’écrit et à l’oral
de son activité.
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BÂTIMENT

1RE ANNÉE

304

M11

MODULES

Construire un ouvrage simple en carreaux de plâtre
et en terre cuite
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la construction
d’un ouvrage simple en carreaux de plâtre
et en terre cuite.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier.
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillages du secteur
professionnel.
• Déterminer la typologie d’un bâtiment.
PRATIQUE
• Établir un relevé.
• Construire un ouvrage simple
de la profession en carreaux.
• Nettoyer le chantier.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE
Brevet professionnel
Métiers du plâtre et de l’isolation
2E ANNÉE

SECOND ŒUVRE

BÂTIMENT

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Utiliser les fonctions d’un logiciel de DAO.
•arrow-square-right Appliquer la réglementation thermique.
•arrow-square-right Poser des éléments décoratifs.
•arrow-square-right Réaliser divers ouvrages en plâtre.
•arrow-square-right Organiser et suivre un chantier.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Réaliser des enduits mécaniquement.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Réaliser un doublage collé et des cloisons de panneaux à hauteur d’étage.
•arrow-square-right Se perfectionner en dessin assisté par ordinateur (DAO).
•arrow-square-right Construire un ouvrage de conception complexe en plaques sur ossature.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réaliser une chape sèche légère.
•arrow-square-right Construire un ouvrage de conception complexe en briques.
•arrow-square-right Réaliser des enduits décoratifs.
•arrow-square-right Réaliser une moulure en plâtre.
•arrow-square-right Poser des éléments décoratifs.
•arrow-square-right Assurer le suivi et la gestion d’un chantier.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen du brevet professionnel Métiers du plâtre et de l’isolation.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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BÂTIMENT

2E ANNÉE
M1

MODULES

Réaliser des enduits mécaniquement
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’enduits décoratifs.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Analyser les pièces d’un dossier.
• Identifier les machines à projeter.
• Vérifier la faisabilité des travaux.
PRATIQUE
• R
 éaliser mécaniquement un enduit
pelliculaire et en plâtre.
• Replier le chantier.

Réaliser un doublage collé
et des cloisons de panneaux à hauteur d’étage
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’un doublage en complexe isolant
thermo-acoustique.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer le cadre environnemental
du chantier.
• Identifier les différents types d’énergie.
• Vérifier l’alignement des ouvertures.
• Identifier les matériaux, les produits
et les matériels nécessaires à la mise
en œuvre de l’ouvrage.
• Déterminer le besoin en matériaux,
en produits, en matériels et en maind’œuvre nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage.
PRATIQUE
• C
 oller un complexe de doublage.
• Construire des panneaux à hauteur
d’étage.
• Replier le chantier.

Compagnons du Devoir - 2021

PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

Brevet professionnel
Métiers du plâtre et de l’isolation

M3

MODULES

Se perfectionner en dessin assisté par ordinateur (DAO)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans l’utilisation
d’un logiciel de dessin assisté
par ordinateur (DAO).
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder un dossier de définition
de chantier.
• Identifier les outils de DAO.
• Identifier les différentes possibilités
d’utilisation de l’outil.
PRATIQUE
• Tracer des détails de construction.
• Réaliser des tracés en DAO.
• Extraire les données.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Construire un ouvrage de conception complexe
en plaques sur ossature
Référence : MD-800082 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la construction
d’un ouvrage complexe en plaques
sur ossature.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Analyser les pièces d’un dossier.
• Définir les caractéristiques d’un matériau
et d’un produit.
PRATIQUE
• É
 tablir un relevé des ouvrages.
• Vérifier les supports et leur implantation.
• Quantifier le besoin en matériaux,
en matériels et en main-d’œuvre.
• Construire un ouvrage de conception
complexe en plaques.
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BÂTIMENT

2E ANNÉE
M5

MODULES

Réaliser une chape sèche légère
Référence : MD-800208 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation d’une
chape sèche légère.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer le cadre environnemental
du chantier.
• Identifier les matériaux, les produits
et les matériels nécessaires à la mise
en œuvre de l’ouvrage.
• Déterminer le besoin en matériaux,
en produits, en matériels et en maind’œuvre nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage.
PRATIQUE
• Implanter l’ouvrage.
• Réaliser une chape sèche légère.
• Replier le chantier.

Construire un ouvrage de conception complexe
en briques
Référence : MD-800081 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la construction
d’un ouvrage complexe en briques.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier.
• Définir les caractéristiques d’un matériau
et d’un produit.
• Vérifier la faisabilité des travaux.
PRATIQUE
• Établir

un relevé des ouvrages.
• Quantifier le besoin en matériaux,
en matériels et en main-d’œuvre.
• Construire un ouvrage de conception
complexe en briques.
• Nettoyer le chantier.
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M7

MODULES

Réaliser des enduits décoratifs
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation d’enduits
décoratifs.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier.
• Appréhender un jeu de lumière, un volume
et les couleurs.
• Définir les caractéristiques d’un matériau
et d’un produit.
• Vérifier la faisabilité des travaux.
PRATIQUE
• R
 éaliser un enduit en plâtre décoratif
manuellement ou mécaniquement.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Réaliser une moulure en plâtre
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la réalisation
d’une moulure en plâtre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué)
français classé au niveau V ou plus, figurant sur
la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• C
 aractériser les évolutions artistiques
et architecturales.
• Identifier les matériaux, les produits
et les matériels nécessaires à la mise
en œuvre de l’ouvrage.
• Identifier les tâches liées à l’ouvrage.
• Déterminer le besoin en matériaux,
en produits, en matériels et en maind’œuvre nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage.
PRATIQUE
• E
 ffectuer une opération de relevé
de profil simple.
• Réaliser un calibre.
• Réaliser une moulure et un moule
en plâtre.
• Nettoyer le chantier.
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BÂTIMENT

2E ANNÉE
M9

MODULES

Poser des éléments décoratifs
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre autonome dans la pose d’éléments
décoratifs.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M10

• D
 éterminer le cadre environnemental
du chantier.
• Identifier les matériaux, les produits
et les matériels nécessaires à la mise
en œuvre de l’ouvrage.
• Déterminer le besoin en matériaux,
en produits, en matériels et en maind’œuvre nécessaires à la réalisation
de l’ouvrage.
PRATIQUE
•
•
•
•

Contrôler les supports.
Tracer des lignes de référence.
Poser des éléments décoratifs.
Replier le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• S
 uivre et gérer un chantier sous l’autorité
d’un supérieur hiérarchique.
• Prendre certaines initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

THÉORIE

Assurer le suivi et la gestion d’un chantier
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents partenaires
et entreprises intervenant sur le chantier.
• Analyser les pièces d’un dossier
de définition.
• Identifier les dangers et estimer
les risques.
PRATIQUE
• Déterminer

les besoins en matériels,
en matériaux, en outillage et en maind’œuvre.
• Préparer et suivre la réalisation des tâches.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE
CAP Plâtrier-plaquiste

CODE RNCP : 894

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Construire et implanter un plafond avec divers matériaux.
•arrow-square-right Construire et implanter des cloisons et d’autres ouvrages spécifiques.
•arrow-square-right Réaliser des enduits.
•arrow-square-right Choisir les matériaux adaptés.
•arrow-square-right Contribuer à une démarche de développement durable.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

6 898 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Appréhender l’environnement professionnel du métier de plâtrier-plaquiste.
•arrow-square-right Réaliser un dessin technique.
•arrow-square-right Construire des cloisons et des doublages en plaques de plâtre.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP IBC).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Construire des cloisons en briques plâtrières.
•arrow-square-right Réaliser des enduits.
•arrow-square-right Construire un plafond en plaques de plâtre.
•arrow-square-right Construire des ouvrages en carreaux de plâtre et de terre cuite.
•arrow-square-right Construire un plafond décoratif démontable.
•arrow-square-right Réaliser des ouvrages spécifiques.
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant non-électricien à l’habilitation électrique B0, H0 et H0V.
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation et maintenance d’échafaudages fixes
(R408 annexes 3, 4 et 5).
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

CAP Plâtrier-plaquiste

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M1

Appréhender l’environnement professionnel du métier
de plâtrier-plaquiste
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier l’environnement du métier
de plâtrier-plaquiste.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

THÉORIE
• Identifier les matériaux et les produits
de la profession.
• Identifier les types de supports
et d’ouvrages courants.
• Identifier les EPI/EPC.
• Décoder un document.
PRATIQUE
• U
 tiliser le matériel et l’outillage
de la profession.
• Construire une cloison droite en plaques
de plâtre.
• Replier le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• Réaliser un dessin technique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation

Réaliser un dessin technique
Objectifs de la formation (du module)
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MODULES

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les outils, les conventions
et les normes de représentation.
• Identifier les différentes vues
et représentations.
• Identifier les échelles utilisées
dans le dessin de bâtiment.
PRATIQUE
• Effectuer

un relevé d’information.
• Exécuter un croquis à main levée
ou aux instruments.
• Exécuter un dessin de détail.
• Réaliser les tracés courants.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

Brevet
CAP
Plâtrier-plaquiste
professionnel

M3

MODULES

Construire des cloisons et des doublages
en plaques de plâtre
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onstruire des cloisons et des doublages
en plaques de plâtre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les intervenants dans l’acte
de construire.
• Identifier le type de support et le type
d’ouvrage à réaliser.
• Décoder des documents.
• Déterminer les besoins.
PRATIQUE
• Effectuer un relevé d’implantation.
• Implanter un ouvrage.
• Construire des cloisons et des doublages
en plaques de plâtre.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

Construire des cloisons en briques plâtrières
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onstruire des cloisons en briques
plâtrières.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir
lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux pour
ce type d’ouvrage.
• Identifier le type de support et le type
d’ouvrage à réaliser.
• Décoder des documents.
• Déterminer les besoins.
PRATIQUE
• Implanter un ouvrage.
• Construire un ouvrage simple
de la profession en briques plâtrières.
• Replier le chantier.

Formations par filière
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

CAP Plâtrier-plaquiste

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M5

MODULES

Réaliser des enduits
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des enduits manuellement
ou mécaniquement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

• Identifier le type de support et le type
d’ouvrage à réaliser.
• Décoder des documents.
• Déterminer les besoins.
• Identifier le type de machine à utiliser.
PRATIQUE
• R
 éaliser un schéma ou un relevé
à main levée.
• Choisir le matériel électroportatif
et l’outillage en fonction de la tâche.
• Réaliser des enduits manuellement
et/ou mécaniquement.
• Replier le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• C
 onstruire un plafond en plaques
de plâtre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

THÉORIE

Construire un plafond en plaques de plâtre
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux nécessaires
à la construction de ces ouvrages.
• Décoder des documents.
• Identifier le type de support et le type
d’ouvrage à réaliser.
• Déterminer les besoins.
• S’approprier la physique du bâtiment.
PRATIQUE
• I mplanter un ouvrage.
• C
 onstruire un plafond en plaques
de plâtre.
• Replier le chantier.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

Brevet
CAP
Plâtrier-plaquiste
professionnel

M7

MODULES

Construire des ouvrages en carreaux de plâtre
et de terre cuite
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onstruire des ouvrages en carreaux
de plâtre ou de terre cuite.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder des documents.
• Identifier les matériaux de mise en œuvre.
• Identifier le type de support et le type
d’ouvrage à réaliser.
• Déterminer les besoins.
PRATIQUE
• Effectuer un relevé d’implantation.
• Implanter un ouvrage.
• Construire un ouvrage simple
de la profession en carreaux de plâtre.
• Construire un ouvrage simple
de la profession en carreaux de terre cuite.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

Construire un plafond décoratif démontable
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Construire un plafond décoratif suspendu.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux de mise en œuvre.
• Décoder des documents.
• Identifier le type de support et le type
d’ouvrage à réaliser.
• Déterminer les besoins.
• Identifier les principes de fonctionnement
de l’acoustique.
PRATIQUE
• Effectuer un relevé d’implantation.
• Implanter un ouvrage.
• Construire un plafond décoratif
démontable.
• Replier le chantier.

Formations par filière
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

CAP Plâtrier-plaquiste

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
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M9

MODULES

Réaliser des ouvrages spécifiques
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser des ouvrages spécifiques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux de mise en œuvre.
• Identifier le type de support et le type
d’ouvrage à réaliser.
• Déterminer les besoins.
• Identifier les principes de la thermique.
• Identifier les principes de la protection
incendie.
PRATIQUE
• Effectuer un relevé d’implantation.
• Implanter un ouvrage.
• Monter et utiliser un échafaudage
de service ou une plate-forme individuelle.
• Réaliser des cloisons séparatives type
SAA/SAD.
• Réaliser des cloisons en panneaux
à hauteur d’étage (plaque alvéolaire)
ou des cloisons modulaires.
• Replier le chantier.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE
CAP Staffeur-ornemaniste

CODE RNCP : 673

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Réaliser tous types de tracés.
•arrow-square-right Réaliser et poser un élément de staff (plaque, équerre, contre-équerre, corniche, etc.).
•arrow-square-right Réaliser des calibres, des moules et des moulures.
•arrow-square-right Réaliser des prototypes et des modèles.
•arrow-square-right Identifier les styles artistiques et architecturaux.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 500 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right S’initier aux bases du staff.
•arrow-square-right S’initier au dessin technique et au métré.
•arrow-square-right Réaliser des calibres, des moules et des moulures.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP IBC).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right S’initier à la mise en œuvre d’une isolation thermique et acoustique.
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation et maintenance d’échafaudages fixes
(R408 annexes 3, 4 et 5).
•arrow-square-right Réaliser des traînages complexes.
•arrow-square-right Réaliser des moules complexes sur saumon et sur cerces.
•arrow-square-right Fabriquer des éléments en staff.
•arrow-square-right Poser des éléments en staff.
•arrow-square-right Réaliser des prototypes et des modèles.
•arrow-square-right S’initier aux techniques du Glass renforced gypsum (GRG).
•arrow-square-right CAP blanc : consolider les acquis de formation.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

CAP Staffeur-ornemaniste

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M1

MODULES

S’initier aux bases du staff
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Acquérir les bases du staff.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

• Identifier le lexique du staffeur.
• Identifier l’aménagement
et le fonctionnement d’un atelier de staff.
• Identifier l’outillage du staffeur.
• Identifier les normes réglementaires
et les règles de sécurité.
• Identifier les styles artistiques
et architecturaux.
PRATIQUE
• R
 éaliser un élément de staff
(plaque, équerre, contre-équerre, corniche,
etc.).
• Replier le chantier.

Coût du module : 1 050 €

• S
 ’initier à la réalisation de dessins
et à l’analyse de plans.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir lire,
écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours,
être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau IV
enregistré au RNCP.

Formations par filière

THÉORIE

S’initier au dessin technique et au métré
Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la terminologie de plusieurs
corps de métiers.
• Identifier les outils et les conventions
de dessin.
• Identifier les ouvrages à réaliser.
PRATIQUE
• Réaliser

tous types de tracés.
• Effectuer une opération de relevé.
• Représenter graphiquement aux
instruments.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

Brevet
CAP
Staffeur-ornemaniste
professionnel

M3

MODULES

Réaliser des calibres,
des moules et des moulures
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des calibres, des moules
et des moulures.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux liés à l’activité.
• Quantifier les matériaux en considérant
un coefficient de perte adapté à l’ouvrage.
• Identifier les styles artistiques et
architecturaux.
• Déterminer les techniques d’entretien
du matériel.
• Décrire les formes en dépouille et en
contre-dépouille.
PRATIQUE

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

• R
 éaliser le relevé précis d’un espace
ou d’un ouvrage.
• Réaliser un gabarit en zinc.
• Réaliser un enchâssement au plâtre.
• Réaliser un enchâssement sur bois.
• Réaliser un traînage droit en forme directe.
• Réaliser des moules.

S’initier à la mise en œuvre d’une isolation thermique
et acoustique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’initier à la mise en œuvre d’une isolation
thermique et acoustique.
Public concerné

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer les principes
de fonctionnement thermique
et acoustique du bâti.

Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

CAP Staffeur-ornemaniste

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M5

MODULES

Réaliser des traînages complexes
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser des traînages complexes.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Analyser les caractéristiques du projet.
• Identifier les styles artistiques
et architecturaux.
• Déterminer les différents types
de traînages complexes.
PRATIQUE
• R
 éaliser un traînage courbe en forme
directe (pivot, axe ou pied de biche).
• Réaliser des traînages feuilletés.
• Réaliser un traînage croisé.

Réaliser des moules complexes
sur saumon et sur cerces
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des moules complexes sur saumon
et sur cerces.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer les techniques de fabrication
et d’assemblage.
• Acquérir des notions sur l’utilisation
des matières d’œuvre et des produits
associés.
• Identifier les matières annexes.
• Identifier les styles artistiques
et architecturaux.
• Identifier les différentes techniques
de perspective.
PRATIQUE
• Réaliser des dessins de perspective.
• Réaliser un moule sur saumon.
• Réaliser un moule sur cerces.
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

Brevet
CAP
Staffeur-ornemaniste
professionnel

M7

MODULES

Fabriquer des éléments en staff
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Fabriquer des éléments en staff.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques du projet.
• Définir le déroulement des opérations.
• Décrire le stockage et le transport
des éléments en staff.
• Déterminer les techniques de fabrication
et d’assemblage.
• Identifier l’organisation des composants.
PRATIQUE
• R
 éaliser des plans d’ensembles
ou de sous-ensembles.
• Fabriquer des éléments en staff.
• Réaliser des moulages.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

Poser des éléments en staff
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 oser des éléments en staff
(fabriqués et préfabriqués).
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques de fixation
en fonction des supports.
• Déterminer les techniques de pose.
• Déterminer les caractéristiques
des accessoires de pose.
• Identifier les différents types de joints.
• Déterminer la résistance des matériaux.
• Identifier les styles artistiques
et architecturaux.
PRATIQUE
•
•
•
•

 éaliser une boîte à rideaux.
R
Réaliser un plafond plat en staff.
Poser des corniches et des moulures.
Mettre en œuvre la finition.

Formations par filière
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PLÂTRIER-PLAQUISTE

SECOND ŒUVRE

CAP Staffeur-ornemaniste

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M9

MODULES

Réaliser des prototypes et des modèles
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser des prototypes et des modèles.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base (savoir lire,
écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours,
être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau IV
enregistré au RNCP.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les documents nécessaires
à la réalisation de l’ouvrage.
• Identifier les techniques de réalisation
d’un prototype/modèle.
• Identifier les formes et les volumes.
• Identifier les couleurs.
• Identifier les matières.
• Identifier les styles architecturaux.
PRATIQUE
• Réaliser un croquis à main levée.
• Réaliser une étude esthétique.
• Réaliser des prototypes simples d’après
des plans/dessins.
• Réaliser un modèle.

S’initier aux techniques
du Glass renforced gypsum (GRG)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’initier aux techniques du GRG
(ou plâtre renforcé en fibre de verre).
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques du GRG.
• Déterminer la fiche de fabrication
d’un ouvrage en GRG.
• Identifier les techniques de moulage
en résine.
• Identifier les caractéristiques
des réalisations contemporaines.
PRATIQUE
• Réaliser un moule en plâtre.
• Fabriquer un élément en GRG.
• Réaliser un moule ou une chape en résine.

Compagnons du Devoir - 2021

PLOMBIER FRIGORISTE

SECOND ŒUVRE
Brevet professionnel
Monteur en installations de génie climatique et sanitaire
1RE ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right L
 ire, comprendre et interpréter le dossier de chantier et les notices techniques liés
à un système climatique et sanitaire.
•arrow-square-right M
 aîtriser les exigences réglementaires et environnementales (réglementation thermique,
habilitations et attestations en vigueur) et les appliquer sur un chantier.
•arrow-square-right P
 réparer, installer et raccorder les équipements, puis effectuer l’assemblage de tous
les organes de l’installation des systèmes climatiques et sanitaires.
•arrow-square-right Réaliser les réglages et les tests nécessaires ainsi que la mise en service de l’installation.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

BÂTIMENT

CODE RNCP :

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Reprendre les bases du génie climatique.
•arrow-square-right Maîtriser les bases du dessin en génie climatique.
•arrow-square-right Réaliser une distribution en tube cuivre en sanitaire et génie climatique.
•arrow-square-right Réaliser une distribution en tube acier en sanitaire et génie climatique.
•arrow-square-right Maîtriser les techniques des réseaux en génie climatique (eau, gaz, aéraulique…).
•arrow-square-right Maîtriser les techniques des planchers chauffants-rafraîchissants.
•arrow-square-right Maîtriser les bases de la ventilation en génie climatique (air hygiénique).
•arrow-square-right Maîtriser la soudure à l’arc à l’électrode enrobée (AEE) et la soudure TIG.
•arrow-square-right Comprendre la technologie des installations électriques en génie climatique.
•arrow-square-right Maîtriser la thermique des bâtiments.
•arrow-square-right Maîtriser l’informatique au service du génie climatique.
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation, conformité, vérification et maintenance
d’échafaudages fixes (R408) et roulants (R457).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
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PLOMBIER FRIGORISTE

SECOND ŒUVRE
Brevet professionnel
Monteur en installations de génie climatique et sanitaire

BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M1

MODULES

Reprendre les bases du génie climatique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie en génie climatique.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier la physique appliquée au génie
climatique.
• Différencier les types de chauffage.
• Identifier les points principaux de la réglementation en vigueur (réglementation
thermique).
• Différencier et expliquer les procédés
de production d’ECS (eau chaude sanitaire).
PRATIQUE
• D
 éterminer le domaine d’utilisation
d’un générateur de chaleur.

Maîtriser les bases du dessin
en génie climatique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans le dessin
en génie climatique.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 écrire les dessins d’architecture
et d’exécution.
• Identifier les conventions,
les représentations et les symboles
lors de la réalisation d’un dessin.
• Identifier les différents instruments
de dessin.
PRATIQUE
• R
 éaliser un croquis à main levée en génie
climatique.
• Réaliser un schéma de principe.
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M3

MODULES

Réaliser une distribution en tube cuivre
en sanitaire et génie climatique
Référence : AC-100366 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la réalisation d’une distribution en tube cuivre
en sanitaire et en génie climatique.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les types de raccordements
d’émetteurs.
• Différencier les matériaux utilisés,
les diamètres les plus courants
et la fixation en fonction du support.
• Différencier les outils et les outillages
spécifiques.
• Lister le besoin en matériels.
• Identifier les éléments d’un poste oxyacétylénique.
• Différencier les étapes d’une opération
de mise en service.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

PRATIQUE
• R
 éaliser un croquis à main levée
d’une partie d’installation
à façonner/modifier.
• Utiliser le poste oxyacétylénique.
• Façonner et assembler les tubes cuivre.
• Effectuer un rinçage, un remplissage et
une purge de l’installation pour la première
mise en service.

Réaliser une distribution en tube acier
en sanitaire et génie climatique
Référence : AC-100367 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans
la réalisation de la distribution en tube
acier en sanitaire et génie climatique.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné

Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Tout public.
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Brevet professionnel
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BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M3

MODULES

Programme de formation
PRATIQUE
Utiliser
l’outil informatique pour
l’organisation et
• Réaliser un croquis à main levée d’une parTHÉORIE
la préparation d’un chantier tie d’installation à façonner/modifier.

• D
 ifférencier les matériaux utilisés, les diaRéférence : MD-700390
mètres les plus courants et la fixation
en fonction du support.
•Objectifs
Différencier
lesformation
outils et les
de la
(duoutillages
module)
spécifiques.
• Être autonome dans l’utilisation
• Lister le besoin en matériels.
de l’outil informatique dans la préparation
• Identifier les éléments d’un poste oxyaet l’organisation d’un chantier.
cétylénique.
• Différencier les étapes d’une opération
Public concerné
de mise en service.
Tout public.

M5

M4

homologué) français classé au niveau V
Référence : AC-100371 – Coût du module : 1 050 €
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
Objectifs de la formation (du module)
professionnelle d’une durée minimum
• F3aire
d’autonomie
dans la avec
maîtrise
de
anspreuve
dans un
emploi en rapport
techniques
des postulé.
réseaux en génie climala des
finalité
du diplôme
tique (eau, gaz, aéraulique…).
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.

• Évaluer les « coûts matières ».
• Réaliser un ouvrage simple par le calcul.
• IRdentifier,
en ECSà et
en chauffage,
endre compte
l’écrit
et/ou à l’oral
les son
systèmes
solaires combinés (SSC)
de
activité.
et les systèmes individuels.
• Expliquer les différents types de déperditions et déterminer les émetteurs
en fonction des déperditions.
• Identifier les différents types de réseaux
de distribution de chauffage.
• Différencier les systèmes de ventilation.
• Identifier les caractéristiques des canalisations et des installations au gaz.
• Expliquer la régulation.
•Programme
Déterminerde
la puissance
formationd’un échangeur
sanitaire.
THÉORIE
• Déterminer le générateur en fonction
• des
Décoder
techniques.
choixles
et documents
des puissances
installées.
• Comprendre les principes
PRATIQUE
de fonctionnement thermique du bâti.
• Implanter
dentifier la
unréglementation
type d’émetteur
en vigueur lors
de thermique
la conception
d’un ouvrage.
en
et placer
les organes
• de
Identifier
lesetoutils
de CAO.
sécurité
de régulation.
• Réaliser un réseau aéraulique.
PRATIQUE

Manipuler l’outil CAO en 2D pour la réalisation
d’une étude et concevoir un ouvrage au regard
Public concerné
des
réglementations thermiques
Référence : MD-800447

Prérequis
Objectifs de la formation (du module)
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
• homologué)
Être autonome
dans la
manipulation
français
classé
au niveau V
d’un
logiciel
de CAO
enliste
2D pour
ou plus,
figurant
sur la
arrêtée pour
la réalisation
d’une
étude.
spécialité, ou
justifier
d’une pratique
• professionnelle
Concevoir un ouvrage
au regard
des
d’une durée
minimum
réglementations
thermiques
en vigueur.
de
3 ans dans un emploi
en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
Public concerné
Programme de formation
Tout public.
THÉORIE
Prérequis
• Expliquer le principe de fonctionnement
detitulaire
chaque type
générateur
de chaleur.
Être
d’un de
diplôme
(ou titre
• Identifier les
différents
types
de conduits
homologué)
français
classé
au niveau
V
fumée
des générateurs.
oude
plus,
figurant
sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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PRATIQUE

Maîtriser
les techniques des réseaux
• Préparer son intervention sur chantier.
Prérequis
• Renseigner un bordereau de fabrication
en
génied’un
climatique
Être titulaire
diplôme (ou titre(eau, gaz, aéraulique…)
ou de chantier.

Tout public.
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• R
 éaliser un débit de tube suivant une fiche
de débit ou une analyse de fabrication.
• Utiliser le poste oxyacétylénique.
Programme de formation
• Façonner et assembler les tubes acier.
• Effectuer un rinçage, un remplissage
THÉORIE
et une purge de l’installation
• Analyser les pièces écrites.
pour la première mise en service.
• Identifier les matériaux, les matériels,
les quincailleries et les outillages
nécessaires à la mise en œuvre.

• Utiliser

les commandes et les fonctions
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et produire des plans
d’exécution d’un ouvrage à l’aide
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et dimensionner une paroi
au regard de la physique du bâtiment.
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M6
M5

MODULES

Maîtriserune
Réaliser
les structure
techniques
dedes
comble
planchers
simple
Référence
: MD-700393
chauffants-rafraîchissants
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Concevoir en autonomie partielle
• une
Fairestructure
preuve d’autonomie
dans la réalisaà ossature bois.
• tion
Être d’une
autonome
dans la en
conception
distribution
tube cuivre
de sanitaire
bardageset
bois.
en
en génie climatique.
• Ê
Prendre
tre capable
des initiatives
de prendre
dans
desleinitiatives
domaine.
dans le domaine.
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
• Être titulaire
d’un diplôme
titre V
homologué)
français
classé au(ou
niveau
français
classé
au niveau
ouhomologué)
plus, figurant
sur la liste
arrêtée
pourV
plus, figurant
sur lad’une
liste arrêtée
pour
la ou
spécialité,
ou justifier
pratique
la spécialité, ou
justifier
d’une
pratique
professionnelle
d’une
durée
minimum
d’une durée
minimum
deprofessionnelle
3 ans dans un emploi
en rapport
avec
3 ansdu
dans
un emploi
en rapport
la de
finalité
diplôme
postulé.
avec la finalité du diplôme postulé.

M6
M7

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Décoder des documents.
• Identifier le
et principe
préparerde
lesfonctionnement
éléments
deslaplanchers
chauffants-rafraîchissants.
de
mise en œuvre
d’un ouvrage.
dentifier les appareils
règles, lesde
conventions
• IIdentifier
traitementet
lesl’eau
outilspour
de représentation
ouvrages.
de
les installationsdes
thermiques.
Identifier
les organes
efforts dans
les éléments
• N
ommer les
de protection
d’un
système triangulé
simple.
des installations
thermiques
et expliquer
• leur
Identifier
les moyens et les techniques
fonctionnement.
• de
Citer
les différentes
étapes d’une opéralevage
et de stabilisation.
tion de mise en service.
PRATIQUE
PRATIQUE
• Tracer.
• D
Tailler.
écoder un schéma de principe
• d’une
Lever. installation de chauffage.
• R
Organiser
epérer leslezones
repli du
à risques
chantier.
de ponts thermiques dans une ITE.
• Réaliser la pose d’un plancher chauffant.
• Effectuer la première mise en service.

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Concevoir des structures à ossature bois
Référence : AC-102068
Maîtriser les bases de la ventilation
en
génie climatique (air hygiénique)
Objectifs de la formation (du module)
Programme de formation
Référence : AC-100374 – Coût du module : 1 050 €

• C
 oncevoir en autonomie partielle
une structure à ossature bois.
•Objectifs
Être autonome
de la formation
dans la conception
(du module)
de bardages bois.
• Faire preuve d’autonomie dans la maîtrise
• Prendre des initiatives dans le domaine.
de la ventilation en génie climatique
(air hygiénique).
Public concerné
• Être capable de prendre des initiatives
dans
le domaine.
Tout
public.
Public
concerné
Prérequis
Tout
public. d’un diplôme (ou titre
Être titulaire
homologué) français classé au niveau V
Prérequis
ou
plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
professionnelle d’une durée minimum
homologué) français classé au niveau V
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la finalité du diplôme postulé.
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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THÉORIE
• Analyser les documents.
Programme de formation
• Identifier les typologies et les règles
de conception.
THÉORIE
• Identifier les contraintes liées aux
• Déterminer les principes de renouvelledifférents ouvrages.
ment d’air.
• Identifier les classes d’emploi et
• Citer les différents systèmes de ventilation.
de durabilité du bois (réf. NF EN 335-2).
• Décrire les règles de mise en œuvre et
• Identifier la réaction et la résistance au feu
de mise en service.
des composants.
PRATIQUE
PRATIQUE
• Réaliser sur papier un schéma de principe
• Proposer une solution technique adaptée
de tout ou partie d’une installation
aux besoins.
aéraulique.
• Établir les plans d’exécution d’une partie
• Dimensionner et réaliser un réseau
d’ouvrage.
aéraulique.
• Réaliser la mise en service d’une VMC.

Formations par filière
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BÂTIMENT

1RE ANNÉE
M8
M3

MODULES

Utiliser
Maîtriser
l’outil
la soudure
informatique
à l’arc àpour
l’électrode
l’organisation
enrobée et
(AEE)
la
et la
préparation
soudure TIG
d’un chantier
Référence
Coût du module
: MD-700390
: 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Faire preuve d’autonomie dans la maîtrise
• Être autonome dans l’utilisation
de la soudure à l’arc à l’électrode enrobée
de l’outil informatique dans la préparation
(AEE) et la soudure TIG.
et l’organisation d’un chantier.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Public
concerné
Tout
public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
Être
titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
homologué) français classé au niveau V
la spécialité, ou justifier d’une pratique
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
professionnelle d’une durée minimum
la spécialité, ou justifier d’une pratique
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
professionnelle d’une durée minimum
la finalité du diplôme postulé.
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4
M9

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Définir le procédé de soudure à l’arc
• Analyser les pièces écrites.
à l’électrode enrobée (AEE).
• Identifier les matériaux, les matériels,
• Identifier les principaux défauts
les quincailleries et les outillages
d’une soudure à l’arc pour y remédier.
nécessaires à la mise en œuvre.
• Se conformer aux règles d’hygiène et
de sécurité lors d’une soudure électrique.
PRATIQUE
• Préparer son intervention sur chantier.
PRATIQUE
• Renseigner un bordereau de fabrication
• Préparer, assembler et souder à l’arc.
ou de chantier.
• Évaluer les « coûts matières ».
• Réaliser un ouvrage simple par le calcul.
• Rendre compte à l’écrit et/ou à l’oral
de son activité.

Manipuler l’outil CAO en 2D pour la réalisation
d’une
étude et
un des
ouvrage
au regard
Comprendre
laconcevoir
technologie
installations
des
réglementations
thermiques
électriques
en génie climatique
Référence : MD-800447
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
Êaire
tre autonome
preuve d’autonomie
dans la manipulation
dans les instal
lations
électriques
enen
génie
climatique.
d’un
logiciel
de CAO
2D pour
• la
Être
capable de
prendre
des initiatives
réalisation
d’une
étude.
• dans
Concevoir
le domaine.
un ouvrage au regard des
réglementations thermiques en vigueur.
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué)
français
classé
niveau V
Être
titulaire d’un
diplôme
(ouau
titre
ou plus, figurant
surclassé
la liste
pour
homologué)
français
auarrêtée
niveau V
spécialité,
ousur
justifier
pratique
oulaplus,
figurant
la listed’une
arrêtée
pour
d’une d’une
duréepratique
minimum
la professionnelle
spécialité, ou justifier
de 3 ans dans d’une
un emploi
enminimum
rapport
professionnelle
durée
finalité
diplôme
postulé.
deavec
3 ansladans
un du
emploi
en rapport
avec
la finalité du diplôme postulé.

328

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

 istinguer
Décoder
D
lesles
documents
types de réseaux
techniques.
électriques
Comprendre
et
leur mode les
de distribution.
principes
Différencier
les courants.
de
fonctionnement
thermique du bâti.
Interpréter
dentifier la un
réglementation
document, unen
schéma
vigueur
etlors
de lafiche
conception
d’un ouvrage.
une
technique.
• IIdentifier
dentifier le
lesrôle
outils
et de
les CAO.
missions des organismes intervenant sur le chantier.
PRATIQUE
• Identifier une installation électrique.
• Identifier
Utiliser lesles
commandes
outils et lesetmatériels.
les fonctions
• Protéger
d’un logiciel
les de
biens
CAO.
et les personnes.
• Concevoir et produire des plans
PRATIQUE
d’exécution d’un ouvrage à l’aide
• Tracer
des équipements.
d’un logiciel
de CAO.
• Raccorder
Concevoir et
desdimensionner
équipements.une paroi
• au
Intervenir
au la
voisinage
d’une
pièce nue
regard de
physique
du bâtiment.
sous tension.
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M10

MODULES

Maîtriser la thermique des bâtiments
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la maîtrise
de la thermique des bâtiments.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• Citer la réglementation thermique.
• Déterminer la conductivité thermique
des matériaux.
PRATIQUE
• Calculer les déperditions.
• Déterminer la résistance thermique R
et le coefficient de transmission U.

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M11

BÂTIMENT

1RE ANNÉE

Maîtriser l’informatique au service du génie climatique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les outils numériques et bureautiques appliqués aux installations sanitaires
et au génie climatique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les caractéristiques des logiciels
de bureautique.
PRATIQUE
• P
 rendre en main un logiciel de DAO
(AutoCAD).
• Utiliser un logiciel de bureautique et
un logiciel professionnel.

Formations par filière

329

PLOMBIER FRIGORISTE

SECOND ŒUVRE
Brevet professionnel
Monteur en installations de génie climatique et sanitaire

BÂTIMENT

2E ANNÉE

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Interpréter et exploiter le dossier de chantier et les notices techniques liés à un système
climatique et sanitaire.
•arrow-square-right M
 aîtriser les exigences réglementaires et environnementales (réglementation thermique,
habilitations et attestations en vigueur) et les appliquer sur un chantier.
•arrow-square-right P
 réparer, installer et raccorder les équipements, puis effectuer l’assemblage de tous
les organes de l’installation des systèmes climatiques et sanitaires.
•arrow-square-right R
 éaliser les réglages, les tests nécessaires, la mise en service de l’installation, le diagnostic
et la maintenance corrective de tout ou partie d’un système climatique et sanitaire.
•arrow-square-right O
 rganiser les activités au sein d’une petite équipe et assurer l’interface avec les autres
corps d’état.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 600 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V ou plus,
figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Étudier le dimensionnement d’une installation sanitaire.
•arrow-square-right La rénovation énergétique de l’habitat (FEE Bat).
•arrow-square-right Étudier le dimensionnement d’une installation de génie climatique.
•arrow-square-right Maîtriser les bases de la climatisation.
•arrow-square-right Manipuler les fluides frigorigènes dans le respect des règles de l’art.
•arrow-square-right Dessiner et mettre en œuvre l’électricité spécifique au génie climatique.
•arrow-square-right Mettre en service et dépanner des brûleurs à gaz soufflé et au fioul.
•arrow-square-right Concevoir un local technique.
•arrow-square-right Réaliser un local technique.
•arrow-square-right Optimiser l’organisation et la gestion de son chantier.
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique BR et BR photovoltaïque.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP IBC).
•arrow-square-right BP blanc : consolider les acquis de formation.
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M5
M1

MODULES

Étudier leune
Réaliser
dimensionnement
structure de comble
d’unesimple
installation
Référence
: MD-700393
sanitaire
Référence : AC-100384 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Concevoir en autonomie partielle
• une
Fairestructure
preuve d’autonomie
dans le dimenà ossature bois.
• sionnement
Être autonome
dans
la conception
d’une
installation
sanitaire.
• de
Être
capable bois.
de prendre des initiatives
bardages
• dans
Prendre
le domaine.
des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Être
titulaire
d’un
diplôme
(ou
titre
Être
titulaire
d’un
diplôme
(ou
titre
homologué)
français
classé
niveau
homologué)
français
classé
auau
niveau
VV
plus,
figurant
liste
arrêtée
pour
ouou
plus,
figurant
sursur
la la
liste
arrêtée
pour
spécialité,
justifier
d’une
pratique
la la
spécialité,
ouou
justifier
d’une
pratique
professionnelle
d’une
durée
minimum
professionnelle
d’une
durée
minimum
3 ans
dans
emploi
rapport
dede
3 ans
dans
unun
emploi
enen
rapport
avec
la finalité
du diplôme
la avec
finalité
du diplôme
postulé.postulé.

M6

Concevoir des structures à ossature bois
Référence : AC-102068

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir en autonomie partielle
une structure à ossature bois.
• Être autonome dans la conception
de bardages bois.
• Prendre des initiatives dans le domaine.

M2

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Décoder des documents.
• D
Identifier
écoder un
etplan,
préparer
un document
les éléments
constructeur,
un dossier
un DTU,
un CCTP
de
la mise de
en chantier,
œuvre d’un
ouvrage.
• et
Identifier
les règles, les
conventions et
la réglementation
électrique.
• Nles
ommer
appareils
sanitaires
outilsles
de différents
représentation
des ouvrages.
• (ECS)
Identifier
lesdifférentes
efforts dans
les éléments
et les
familles
de
d’un
système triangulé simple.
robinetteries.
• Identifier les réseaux
moyens et
d’eau
les techniques
chaude
de
sanitaire
levageetetlede
type
stabilisation.
d’énergie
pour la production.
PRATIQUE
• Déterminer les risques en traitement
• des
Tracer.
eaux.
• Tailler.
PRATIQUE
• Lever.
• R
Organiser
éaliser unleschéma
repli dude
chantier.
principe
de production d’ECS en habitation.
• Dimensionner l’installation sanitaire
à l’aide de documents techniques.
• Réaliser le schéma de raccordement
d’un adoucisseur.
• Réaliser le métré d’une partie d’installation.
de formation
•Programme
Concevoir une
étude chiffrée (moyens,
délais, coûts) pour la préparation d’un
THÉORIE
document de réponse à la consultation.
• Analyser les documents.
• Identifier les typologies et les règles
de conception.
• Identifier les contraintes liées aux
différents ouvrages.
• Identifier les classes d’emploi et
de durabilité du bois (réf. NF EN 335-2).
•Prérequis
Identifier la réaction et la résistance au feu
des composants.
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
PRATIQUE
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
• Proposer une solution technique adaptée
la spécialité, ou justifier d’une pratique
aux besoins.
professionnelle d’une durée minimum
• Établir les plans d’exécution d’une partie
de 3 ans dans un emploi en rapport
d’ouvrage.
avec la finalité du diplôme postulé.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

La rénovation énergétique de l’habitat (FEE Bat)
Public concerné

Coût du module : 1 050 €

Tout public.
Objectifs de la formation (du module)
Prérequis
• Faire preuve d’autonomie dans la maîtrise
detitulaire
la thermique
des bâtiments.
Être
d’un diplôme
(ou titre
• Être capable
de prendre
initiatives
homologué)
français
classédes
au niveau
V
domaine.
oudans
plus,lefigurant
sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
Public concerné
professionnelle
d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
Tout public.
la finalité du diplôme postulé.
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BÂTIMENT

2E ANNÉE
M3

MODULES

Programme de formation
PRATIQUE
Utiliser
l’outil informatique pour
l’organisation et
• Appréhender et expliquer le projet
THÉORIE
la préparation d’un chantier de rénovation énergétique, en interprétant
• C
 omprendre le fonctionnement énergéRéférence : MD-700390
tique d’un bâtiment dans le contexte
du plan de rénovation énergétique de l’haObjectifs
de la formation (du module)
bitat (PREH).
• Identifier les principales technologies clés,
• Être autonome dans l’utilisation
les différentes solutions d’amélioration
de l’outil informatique dans la préparation
de la performance énergétique
et l’organisation d’un chantier.
d’un bâtiment et leurs interfaces.
Public concerné

M3

Référence : AC-105927 – Coût du module : 1 050 €

• Analyser les pièces écrites.
• Identifier les matériaux, les matériels,
les quincailleries et les outillages
nécessaires à la mise en œuvre.

• R
 enseigner un bordereau de fabrication
ou de chantier.
formation
•Programme
Évaluer les «de
coûts
matières ».
• Réaliser un ouvrage simple par le calcul.
THÉORIE
• Rendre compte à l’écrit et/ou à l’oral
• de
Identifier
le phénomène de transmission
son activité.
de chaleur et de déperdition.
• Identifier le type de générateur en fonction des choix du client et des puissances
installées.

Manipuler
l’outil CAO en 2D pour la réalisation
Public concerné
d’une étude et concevoir un ouvrage
PRATIQUE au regard
Tout public.
• Dimensionner une installation thermique.
des réglementations thermiques
Prérequis

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
Objectifs de la formation (du module)
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
• la
Être
autonome
la manipulation
spécialité,
ou dans
justifier
d’une pratique
d’un
logiciel de CAO
2D pour
professionnelle
d’uneendurée
minimum
la
étude.
deréalisation
3 ans dansd’une
un emploi
en rapport
• avec
Concevoir
un ouvrage
au regard
des
la finalité
du diplôme
postulé.
réglementations thermiques en vigueur.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

THÉORIE

Étudier le dimensionnement d’une
installation
PRATIQUE
de
génie climatique
• Préparer son intervention sur chantier.
Prérequis

Référence : MD-800447
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Programme de formation

Tout public.

Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
Objectifs de la formation (du module)
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
• Fspécialité,
aire preuve
dans
le dimenla
oud’autonomie
justifier d’une
pratique
sionnement d’une
en génie
professionnelle
d’uneinstallation
durée minimum
declimatique.
3 ans dans un emploi en rapport avec
• Ê
tre capable
de prendre
des initiatives
la
finalité
du diplôme
postulé.
dans le domaine.

M4

une évaluation énergétique dans le cadre
d’une approche globale.

• S
 électionner les composants d’une installation thermique.
Programme de formation

THÉORIE
• Décoder les documents techniques.
• Comprendre les principes
de fonctionnement thermique du bâti.
• Identifier la réglementation en vigueur lors
de la conception d’un ouvrage.
• Identifier les outils de CAO.
PRATIQUE
• Utiliser

les commandes et les fonctions
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et produire des plans
d’exécution d’un ouvrage à l’aide
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et dimensionner une paroi
au regard de la physique du bâtiment.
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M4
M5

MODULES

Réaliser une
Maîtriser
les structure
bases de la
declimatisation
comble simple
Référence : AC-100382
MD-700393– Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Faire preuve d’autonomie dans la maîtrise
• Concevoir en autonomie partielle
des bases de la climatisation.
une structure à ossature bois.
• Être capable de prendre des initiatives
• Être autonome dans la conception
dans le domaine.
de bardages bois.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Public
concerné
Tout
public.
Tout public.
Prérequis
•Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
homologué) français classé au niveau V
la spécialité, ou justifier d’une pratique
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
professionnelle d’une durée minimum
la spécialité, ou justifier d’une pratique
de 3 ans dans un emploi en rapport
professionnelle d’une durée minimum
avec la finalité du diplôme postulé.
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M5
M6

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Différencier les climatiseurs monoblocs
• Décoder des documents.
et les climatiseurs split-system.
• Identifier et préparer les éléments
• Identifier les éléments d’un réseau élecde la mise en œuvre d’un ouvrage.
trique.
• Identifier les règles, les conventions et
• Identifier l’outillage du frigoriste.
les outils de représentation des ouvrages.
• Différencier les étapes d’une opération
• Identifier les efforts dans les éléments
de mise en tension et de mise en service.
d’un système triangulé simple.
• Identifier les moyens et les techniques
PRATIQUE
de levage et de stabilisation.
• Choisir un type d’émetteur en aéraulique
en fonction de la réglementation.
PRATIQUE
• Choisir une protection d’installation.
• Tracer.
• Implanter une unité extérieure
• Tailler.
et intérieure en fonction des règles de pose.
• Lever.
• Réaliser la mise en service d’une installa• Organiser le repli du chantier.
tion frigorigène.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Manipuler
desstructures
fluides frigorigènes
Concevoir des
à ossaturedans
boisle respect
des
règles de l’art
Référence : AC-102068
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Concevoir en autonomie partielle
• Faire preuve d’autonomie dans la manipuune structure à ossature bois.
lation des fluides frigorigènes.
• Être autonome dans la conception
• Être capable de prendre des initiatives
de bardages bois.
dans le domaine.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
avec la finalité du diplôme postulé.
la finalité du diplôme postulé.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Analyser les documents.
• Déterminer le principe de base de la clima• Identifier les typologies et les règles
tisation et les notions de base en fluides
de conception.
frigorigènes et fluides caloporteurs.
• Identifier les contraintes liées aux
• Identifier l’utilisation des appareils
différents ouvrages.
de mesure et de contrôle frigorifique.
• Identifier les classes d’emploi et
de durabilité du bois (réf. NF EN 335-2).
PRATIQUE
• Identifier la réaction et la résistance au feu
• Choisir les appareils de mesure
des composants.
et de contrôle frigorifique et électrique.
• Réaliser les liaisons frigorifiques entre l’uniPRATIQUE
té extérieure et l’unité intérieure.
• Proposer une solution technique adaptée
• Réaliser la mise en service d’une installaaux besoins.
tion frigorigène.
• Établir les plans d’exécution d’une partie
• Valider son attestation d’aptitude pour
d’ouvrage.
la manipulation des fluides frigorigènes.

Formations par filière
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BÂTIMENT

2E ANNÉE
M6
M3

MODULES

Dessinerl’outil
Utiliser
et mettre
informatique
en œuvre pour
l’électricité
l’organisation
spécifique
et
la préparation
au
génie climatique
d’un chantier
Référence : AC-102259
MD-700390– Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Faire preuve d’autonomie dans le dessin
• Être autonome dans l’utilisation
et la mise en œuvre de l’électricité spécide l’outil informatique dans la préparation
fique au génie climatique.
et l’organisation d’un chantier.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Public
concerné
Tout
public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
Être
titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
homologué) français classé au niveau V
la spécialité, ou justifier d’une pratique
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
professionnelle d’une durée minimum
la spécialité, ou justifier d’une pratique
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
professionnelle d’une durée minimum
la finalité du diplôme postulé.
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4
M7

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Tenir compte des conventions, des repré• Analyser les pièces écrites.
sentations et des symboles.
• Identifier les matériaux, les matériels,
• Expliquer le fonctionnement et le rôle
les quincailleries et les outillages
des éléments constituant un circuit
nécessaires à la mise en œuvre.
de puissance et de commande.
• Déterminer les consignes de mise sous
PRATIQUE
tension.
• Préparer son intervention sur chantier.
• Renseigner un bordereau de fabrication
PRATIQUE
ou de chantier.
• Réaliser un câblage.
• Évaluer les « coûts matières ».
• Réaliser la régulation d’une installation
• Réaliser un ouvrage simple par le calcul.
fluidique (domaines du sanitaire, du ther• Rendre compte à l’écrit et/ou à l’oral
mique et de la climatisation).
de son activité.
• Effectuer le raccordement de tout ou partie d’une installation électrique.
• Effectuer une mise sous tension.

Manipuler l’outil CAO en 2D pour la réalisation
d’une
et concevoir
un ouvrage
au regard
Mettreétude
en service
et dépanner
des brûleurs
des
réglementations
thermiques
à gaz
soufflé et au fioul
Référence : MD-800447
Référence : AC-100381 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Être autonome dans la manipulation
• Faire preuve d’autonomie dans la mise
d’un logiciel de CAO en 2D pour
en service et le dépannage des brûleurs
la réalisation d’une étude.
à gaz soufflé et au fioul.
• Concevoir un ouvrage au regard des
• Être capable de prendre des initiatives
réglementations thermiques en vigueur.
dans le domaine.
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
de 3 ans dans un emploi en rapport
la finalité du diplôme postulé.
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Décoder les documents techniques.
• Expliciter la réglementation
• Comprendre les principes
des mini-chaufferies et des chaufferies.
de fonctionnement thermique du bâti.
• Expliquer le fonctionnement de chaque
• Identifier la réglementation en vigueur lors
type de générateur de chaleur.
de la conception d’un ouvrage.
• Énumérer les consignes de mise sous
• Identifier les outils de CAO.
tension.
PRATIQUE
PRATIQUE
• Utiliser les commandes et les fonctions
• Effectuer une mise sous tension et
d’un logiciel de CAO.
une mise en service.
• Concevoir et produire des plans
• Effectuer des mesures.
d’exécution d’un ouvrage à l’aide
• Réaliser la maintenance préventive et
d’un logiciel de CAO.
corrective d’une installation.
• Concevoir et dimensionner une paroi
au regard de la physique du bâtiment.
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M5
M8

MODULES

Réaliser une
Concevoir
unstructure
local technique
de comble simple
Référence
Coût
du module
: MD-700393
: 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Faire preuve d’autonomie dans la concep• Concevoir en autonomie partielle
tion d’un local technique.
une structure à ossature bois.
• Être capable de prendre des initiatives
• Être autonome dans la conception
dans le domaine.
de bardages bois.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Public
concerné
Tout
public.
Tout public.
Prérequis
•Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
homologué) français classé au niveau V
la spécialité, ou justifier d’une pratique
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
professionnelle d’une durée minimum
la spécialité, ou justifier d’une pratique
de 3 ans dans un emploi en rapport
professionnelle d’une durée minimum
avec la finalité du diplôme postulé.
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M9
M6

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Interpréter et décoder un dossier.
• Décoder des documents.
• Expliciter la réglementation du gaz pour
• Identifier et préparer les éléments
les chaudières d’immeubles d’habitation
de la mise en œuvre d’un ouvrage.
< 85 kW.
• Identifier les règles, les conventions et
• Maîtriser les notions de base en régulation.
les outils de représentation des ouvrages.
• Décoder un croquis.
• Identifier les efforts dans les éléments
• Organiser une zone d’intervention.
d’un système triangulé simple.
• Identifier les moyens et les techniques
PRATIQUE
de levage et de stabilisation.
• Réaliser le schéma de principe d’un réseau.
• Rechercher et choisir un type de régulation
PRATIQUE
à l’aide d’abaques et de documents de sélec• Tracer.
tion (papier…).
• Tailler.
• Préparer une zone d’intervention.
• Lever.
• Organiser le repli du chantier.

BÂTIMENT

2E ANNÉE

Réaliser un local technique
Concevoir
des structures à ossature bois
Coût du module : 1 050 €
Référence : AC-102068

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Faire preuve d’autonomie dans la réalisa• tion
Concevoir
en autonomie
d’un local
technique.partielle
• une
Être structure
capable de
prendre des
à ossature
bois.initiatives
• dans
Être autonome
le domaine.
dans la conception
de bardages bois.
•Public
Prendre
des initiatives dans le domaine.
concerné
Tout public.
Public concerné
Tout
public.
Prérequis
• Être titulaire d’un diplôme (ou titre
Prérequis
homologué) français classé au niveau V
outitulaire
plus, figurant
sur la liste
Être
d’un diplôme
(ouarrêtée
titre pour
la spécialité,
ou justifier
pratique
homologué)
français
classéd’une
au niveau
V
d’une
durée
minimum
ouprofessionnelle
plus, figurant sur
la liste
arrêtée
pour
3 ans dans
un emploi
en rapport
la de
spécialité,
ou justifier
d’une
pratique
avec la finalitéd’une
du diplôme
postulé.
professionnelle
durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
Programme de formation
PRATIQUE
THÉORIE
• Tracer une installation en respectant
• les
Analyser
règlesles
dedocuments.
pose (purge et vidange).
• M
Identifier
ettre enles
œuvre
typologies
des supports
et les règles
et
de
desconception.
canalisations.
• Réaliser
Identifierune
les soudure
contraintes
à l’arc
liées
ouaux
TIG.
• Poser
différents
et raccorder
ouvrages.
une régulation.
• E
Identifier
ffectuer les
uneclasses
mise àd’emploi
jour d’unet
DOE
de
(dossier
durabilité
des ouvrages
du bois (réf.
exécutés).
NF EN 335-2).
• Identifier la réaction et la résistance au feu
des composants.
PRATIQUE
• P
 roposer une solution technique adaptée
aux besoins.
• Établir les plans d’exécution d’une partie
d’ouvrage.

Formations par filière
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PLOMBIER FRIGORISTE

SECOND ŒUVRE
Brevet professionnel
Monteur en installations de génie climatique et sanitaire

BÂTIMENT

2E ANNÉE

336

M10

MODULES

Optimiser l’organisation de la gestion de son chantier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans la préparation et l’optimisation
de l’organisation et de la gestion
de son chantier.
• Être capable de prendre des initiatives
dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier

les différents corps d’état, leurs
fonctions, leurs relations et leurs qualifications.
• Identifier les différentes étapes
d’une conduite de chantier.
• Définir les besoins en main-d’œuvre, en matériaux, en matériels et en sous-traitants.
PRATIQUE
• Planifier une intervention.
• Suivre un planning d’exécution.

Compagnons du Devoir - 2021

PLOMBIER FRIGORISTE
CAP Installateur sanitaire

CODE RNCP : 874

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Lire des plans et des schémas.
•arrow-square-right Façonner et assembler des canalisations et les raccorder aux appareils sanitaires.
•arrow-square-right Mettre en service une installation.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

5 789 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP, pour prétendre à une réduction de parcours.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement du métier d’installateur sanitaire.
•arrow-square-right Implanter des appareils sanitaires.
•arrow-square-right Réaliser une évacuation des eaux usées.
•arrow-square-right Raccorder des appareils de traitement de l’eau.
•arrow-square-right Réaliser et mettre en service un adoucisseur.
•arrow-square-right Implanter un appareil à gaz naturel.
•arrow-square-right Réaliser le raccordement d’un réseau d’eau chaude sanitaire (ECS).
•arrow-square-right Introduire l’environnement d’une installation thermique.
•arrow-square-right Installer un réseau de distribution de chauffage.
•arrow-square-right Concevoir un réseau électrique en installation sanitaire.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V, B2V essai.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation, conformité, vérification et maintenance
d’échafaudages fixes (R408) et roulants (R457).
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PLOMBIER FRIGORISTE
CAP Installateur sanitaire

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M3
M1

MODULES

Identifierl’outil
Utiliser
l’environnement
informatique
du métier
pour l’organisation
d’installateur sanitaire
et
Coût
du module : 1 050 €
la préparation
d’un chantier
Référence : MD-700390

Objectifs de la formation (du module)

• Faire preuve d’autonomie partielle ou
Objectifs de la formation (du module)
totale dans l’organisation de son poste
• de
Être
autonome dans l’utilisation
travail.
de l’outil informatique dans la préparation
et l’organisation
Public
concerné d’un chantier.
Tout public.
Public concerné
Tout
public.
Prérequis
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
Prérequis
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré
au diplôme
RNCP, pour
Être
titulaire d’un
(ou prétendre
titre
à une réduction
de classé
parcours.
homologué)
français
au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M4
M2

Objectifs de la formation (du module)

• F
 aire preuve d’autonomie totale ou partielle dans la réalisation et l’implantation
Objectifs de la formation (du module)
d’une distribution en tube cuivre.
• Être autonome dans la manipulation
d’un logiciel
de CAO en 2D pour
Public
concerné
la réalisation d’une étude.
Tout public.
• Concevoir un ouvrage au regard des
réglementations thermiques en vigueur.
Prérequis
•Public
Être titulaire
d’un CAP, d’un BEP ou de tout
concerné
autre diplôme ou titre au moins de niveau
Tout public.
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
à une réduction de parcours.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
Programme de formation
• Identifier les matériels, les outils,
THÉORIE
les outillages et les matériaux.
• IAnalyser
dentifierles
lespièces
différents
écrites.
types de réseaux
• d’eau.
Identifier les matériaux, les matériels,
• les
Identifier
les différents
types de producquincailleries
et les outillages
tion d’énergie.
nécessaires
à la mise en œuvre.
• Identifier les risques humains et environPRATIQUE
nementaux liés à l’utilisation des équipe• ments.
Préparer son intervention sur chantier.
• Renseigner un bordereau de fabrication
PRATIQUE
ou de chantier.
• R
Évaluer
éaliserles
un «dessin
coûts en
matières
tenant».compte
• des
Réaliser
un ouvrage
par le calcul.
conventions,
dessimple
représentations
• et
Rendre
compte à l’écrit et/ou à l’oral
des symboles.
• de
Réaliser
des cintres à 90° et des travaux
son activité.
d’extrémité à la suite sur du cuivre.

Implanter des
Manipuler
l’outil
appareils
CAO ensanitaires
2D pour la réalisation
Coût
du module
: 1 050 et
€
d’une
étude
concevoir un ouvrage au regard
des réglementations thermiques
Référence : MD-800447
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Programme de formation

THÉORIE
•Programme
Identifier les
dedessins
formation
d’architecture
et d’exécution.
THÉORIE
• Repérer les produits toxiques ou dangereux.
• R
Décoder
econnaître
les documents
les différentes
techniques.
familles
• de
Comprendre
les principes
robinetteries.
• de
Nommer
les différents
appareils
fonctionnement
thermique
dusanitaires
bâti.
• et
Identifier
leurs fonctions.
la réglementation en vigueur lors
de la conception d’un ouvrage.
PRATIQUE
• Identifier les outils de CAO.
• Tracer un chapeau (ou demi-chapeau)
PRATIQUE
de gendarme aux instruments.
• Façonner
Utiliser lesdes
commandes
chapeaux et
deles
gendarme.
fonctions
• R
d’un
éaliser
logiciel
l’implantation
de CAO. des appareils sani• taires
Concevoir
et tuyauteries
produire des
plans
et des
sur
un plan.
d’exécution d’un ouvrage à l’aide
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et dimensionner une paroi
au regard de la physique du bâtiment.
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PLOMBIER FRIGORISTE
CAP Installateur sanitaire

M5
M3

M4
M6

MODULES

Réaliser une évacuation
structure dedes
comble
eauxsimple
usées
Référence
Coût
du module
: MD-700393
: 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Faire preuve d’autonomie totale ou par• Concevoir en autonomie partielle
tielle dans la réalisation d’une évacuation
une structure à ossature bois.
sanitaire.
• Être autonome dans la conception
de bardages bois.
Public concerné
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Tout public.
Public concerné
Prérequis
Tout public.
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
Prérequis
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
à une réduction de parcours.
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Identifier les différents acteurs de la pré• Décoder des documents.
vention et les éléments de protection
• Identifier et préparer les éléments
des risques dans l’entreprise et à l’extérieur.
de la mise en œuvre d’un ouvrage.
• Identifier le fonctionnement d’une station
• Identifier les règles, les conventions et
d’épuration.
les outils de représentation des ouvrages.
• Déterminer les filières d’élimination
• Identifier les efforts dans les éléments
des déchets.
d’un système triangulé simple.
• Identifier les moyens et les techniques
PRATIQUE
de levage et de stabilisation.
• Réaliser des éléments de distribution
en cuivre.
PRATIQUE
• Assembler une canalisation d’évacuation.
• Tracer.
• Mettre en service une évacuation des eaux
• Tailler.
usées.
• Lever.
• Organiser le repli du chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Raccorder des appareils de traitement de l’eau
Coût du module : 1 050 €

Concevoir des structures à ossature bois
Objectifs de la formation (du module)

Référence : AC-102068

• F
 aire preuve d’autonomie totale ou
partielle dans l’assemblage des matériaux
Objectifs de la formation (du module)
dans un réseau de distribution d’eau sani• taire.
Concevoir en autonomie partielle
une structure à ossature bois.
•Public
Être autonome
concerné dans la conception
de bardages bois.
Tout public.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Prérequis
Public concerné
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
Tout public.
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
Prérequis
à une réduction de parcours.
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation

THÉORIE
•Programme
Présenter lede
rôle
formation
et les responsabilités
dans la qualité de l’intervention.
THÉORIE
• Identifier la qualité de l’eau.
• IAnalyser
dentifierles
lesdocuments.
différentes robinetteries
• et
Identifier
les typologies et les règles
leurs fonctions.
• de
Représenter
symboliquement les difféconception.
• rents
Identifier
les contraintes
organes
du réseau. liées aux
• É
différents
numérer les
ouvrages.
différentes catégories d’as• semblages.
Identifier les classes d’emploi et
de durabilité du bois (réf. NF EN 335-2).
PRATIQUE
• Identifier la réaction et la résistance au feu
• A
des
ssembler
composants.
une distribution d’eau
par thermo-soudage.
PRATIQUE
• Mesurer et comparer différentes caracté• ristiques
Proposerde
une
solution technique adaptée
l’eau.
• Tracer
aux besoins.
un cintre concentrique.
• P
Établir
lacer les
les éléments
plans d’exécution
de robinetterie
d’une partie
d’ouvrage.
d’un
réseau individuel.
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BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M5
M3

MODULES

Réaliserl’outil
Utiliser
et mettre
informatique
en servicepour
un adoucisseur
l’organisation et
Coût
du module : 1 050 €
la préparation
d’un chantier
Référence : MD-700390

Objectifs de la formation (du module)

• Faire preuve d’autonomie totale ou parObjectifs de la formation (du module)
tielle dans la réalisation du raccordement
• d’un
Être autonome
dans l’utilisation
adoucisseur.
de l’outil informatique dans la préparation
et l’organisation
Public
concerné d’un chantier.
Tout public.
Public concerné
Tout
public.
Prérequis

M6
M4

• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
Prérequis
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré
au diplôme
RNCP, pour
Être
titulaire d’un
(ou prétendre
titre
à une réduction
de classé
parcours.
homologué)
français
au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
Coût du module : 1 050 €
la finalité du diplôme postulé.

THÉORIE
Programme de formation
• Identifier les appareils antipollution
THÉORIE
des réseaux d’eau potable.
• Identifier
Analyser les
unpièces
bouclage
écrites.
ECS
• Identifier les matériaux, les matériels,
PRATIQUE
les quincailleries et les outillages
• nécessaires
Réaliser le schéma
deen
raccordement
à la mise
œuvre.
d’un adoucisseur.
PRATIQUE
• Réaliser le raccordement d’un adoucisseur
• en
Préparer
tube cuivre.
son intervention sur chantier.
• Mettre
Renseigner
en service
un bordereau
un adoucisseur.
de fabrication
ou de chantier.
• Évaluer les « coûts matières ».
• Réaliser un ouvrage simple par le calcul.
• Rendre compte à l’écrit et/ou à l’oral
de son activité.

Objectifs de la formation (du module)
Programme de formation
Manipuler
l’outil CAO en 2D pour
la réalisation
• Faire preuve d’autonomie totale ou
THÉORIE
d’une
étude et concevoir un ouvrage au regard
partielle dans la réalisation d’une
• Expliquer l’origine du gaz.
des
réglementations
thermiques
implantation
d’appareil à gaz.
• Définir la distribution de gaz.
Public concerné

Tout public.
Objectifs de la formation (du module)
•Prérequis
Être autonome dans la manipulation
d’un logiciel de CAO en 2D pour
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
la réalisation d’une étude.
autre diplôme ou titre au moins de niveau
• Concevoir un ouvrage au regard des
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
réglementations thermiques en vigueur.
à une réduction de parcours.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

Programme de formation

Implanter un appareil à gaz naturel

Référence : MD-800447
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• Identifier les différents principes de
surpression, leurs spécificités et leurs
caractéristiques.
Programme de formation
• Nommer les différents types de pompes
et leurs applications.
THÉORIE
• Décoder les documents techniques.
PRATIQUE
• Comprendre les principes
• Dessiner l’implantation des appareils à gaz,
de fonctionnement thermique du bâti.
la tuyauterie et la ventilation sur plan.
• Identifier la réglementation en vigueur lors
• Façonner et assembler de l’acier galvanisé.
de la conception d’un ouvrage.
• Identifier les outils de CAO.
PRATIQUE
• Utiliser

les commandes et les fonctions
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et produire des plans
d’exécution d’un ouvrage à l’aide
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et dimensionner une paroi
au regard de la physique du bâtiment.
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PLOMBIER FRIGORISTE
CAP Installateur sanitaire

M5
M7

MODULES

Réaliser le
une
raccordement
structure de d’un
comble
réseau
simple
d’eau chaude
Référence
: MD-700393
sanitaire
(ECS)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Concevoir en autonomie partielle
• une
Fairestructure
preuve d’autonomie
totale ou parà ossature bois.
• tielle
Être autonome
dans la conception
dans la réalisation
du raccordement
de bardages
bois.
d’un
réseau d’ECS.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre
diplôme
titre au(ou
moins
Être
titulaire
d’unou
diplôme
titrede niveau
IV enregistré
au RNCP,
pour
homologué)
français
classé
au prétendre
niveau V
une réduction
delaparcours.
ouàplus,
figurant sur
liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M6
M8

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Décoder des documents.
• D
Identifier
ifférencier
etles
préparer
procédés
lesde
éléments
production d’ECS.
• de
Identifier
des systèmes
la miseleenprincipe
œuvre d’un
ouvrage. solaires
• thermiques.
Identifier les règles, les conventions et
les outils de représentation des ouvrages.
PRATIQUE
• Identifier les efforts dans les éléments
• d’un
Interpréter
le triangulé
relevé desimple.
mesures effectué
système
• sur
Identifier
le circuit
lesprimaire
moyens et
deles
production
techniques
d’ECS.
• de
Réaliser
unetschéma
de principe de produclevage
de stabilisation.
tion d’ECS en habitation.
PRATIQUE
• Raccorder des réseaux d’ECS.
Tracer.
• C
hoisir une machine portative électrique
• ou
Tailler.
pneumatique ou bien un appareil sous
• pression
Lever. en fonction de la tâche.
• U
Organiser
tiliser lesle
équipements
repli du chantier.
de protection
adaptés aux risques dans le respect
des consignes d’utilisation.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Concevoir des structures à ossature bois
Introduire
l’environnement d’une installation thermique
Référence : AC-102068
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Concevoir en autonomie partielle
• une
Fairestructure
preuve d’autonomie
totale ou parà ossature bois.
• tielle
Être autonome
dans la conception
dans l’identification
d’un système
bardages bois.
de chauffage.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
• Être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre
diplôme
titre au(ou
moins
Être
titulaire
d’unou
diplôme
titrede niveau
IV enregistré
au RNCP,
pour
homologué)
français
classé
au prétendre
niveau V
une réduction
delaparcours.
ouàplus,
figurant sur
liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Analyser les documents.
• P
Identifier
lacer les les
organes
typologies
d’un réseau
et les règles
sanitaire
(sécurité,
régulation...).
de
conception.
• D
Identifier
ifférencier
lesles
contraintes
types d’émetteurs
liées aux
différents
de
chaleurouvrages.
et leurs modes de transmission.
• Identifier les différents
types et
classes d’emploi
distribution
l’énergie
de durabilité
dude
bois
(réf. NFélectrique.
EN 335-2).
• Identifier la réaction et la résistance au feu
PRATIQUE
des composants.
• Exploiter et utiliser des données informatiPRATIQUE
sées pour réaliser un schéma fluidique.
• F
et souder
destechnique
tuyauteries
Paçonner
roposer une
solution
adaptée
auxacier
besoins.
en
noir.
• R
Établir
éaliserles
unplans
filetage
d’exécution
et un joint
d’une
d’étanchéité.
partie
d’ouvrage.

Formations par filière
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BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M9

SECOND ŒUVRE

MODULES

Installer un réseau de distribution
de chauffage
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie totale ou
partielle dans l’installation d’un réseau
de distribution de chauffage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
à une réduction de parcours.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier le réseau monophasé
et le réseau triphasé.
• Différencier les types de réseaux
de distribution de chauffage.
• Identifier les appareils de traitement
de l’eau pour les installations thermiques.
PRATIQUE
• R
 accorder un émetteur de chauffage
en tube acier.

Concevoir un réseau électrique
en installation sanitaire
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie totale
ou partielle dans la conception d’un réseau
électrique en installation sanitaire.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau
IV enregistré au RNCP, pour prétendre
à une réduction de parcours.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les corps d’état, leurs fonctions et leurs qualifications.
• Identifier l’appareillage des circuits
et leurs fonctions.
• Identifier les systèmes solaires photovoltaïques.
PRATIQUE
• Réaliser un schéma de principe.
• Concevoir un dispositif de fixation en fonction du bâti.
• Raccorder un appareil électrique depuis
une boîte de dérivation.
• Raccorder un chauffe-eau sur une ligne
simple ou pilotée par un contacteur
jour/nuit.
• Mettre en service.

Compagnons du Devoir - 2021

PLOMBIER FRIGORISTE
CAP Installateur thermique

CODE RNCP : 875

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Implanter, équiper et poser des générateurs, des chaudières, des émetteurs de chaleur,
de la VMC, des panneaux solaires, des régulations… selon les plans d’installation
et les consignes reçues.
•arrow-square-right R
 éaliser des installations tout en ayant le souci de préserver l’environnement
et d’économiser l’énergie.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 500 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement du métier d’installateur thermique.
•arrow-square-right Identifier les différents procédés de traitement de l’eau.
•arrow-square-right Raccorder une distribution en tube cuivre.
•arrow-square-right Implanter un appareil à gaz naturel.
•arrow-square-right Réaliser un réseau d’eau chaude sanitaire (ECS).
•arrow-square-right Implanter un émetteur de chaleur.
•arrow-square-right Installer un réseau de distribution de chauffage.
•arrow-square-right Choisir les composants d’une installation thermique.
•arrow-square-right Identifier les composants d’un brûleur au fioul et au gaz.
•arrow-square-right Concevoir un réseau électrique en installation de chauffage.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V et B2V essai.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP IBC).
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation, conformité, vérification et maintenance
d’échafaudages fixes (R408) et roulants (R457).
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PLOMBIER FRIGORISTE
CAP Installateur thermique

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M3
M1

MODULES

Identifierl’outil
Utiliser
l’environnement
informatique
du métier
pourd’installateur
l’organisation
thermique
et
Coût
du module : 1 050 €
la préparation
d’un chantier
Référence : MD-700390

Objectifs de la formation (du module)

• Faire preuve d’autonomie partielle ou
Objectifs de la formation (du module)
totale dans l’identification de l’environne• ment
Être autonome
l’utilisation
du métierdans
d’installateur
thermique.
de l’outil informatique dans la préparation
et l’organisation
Public
concerné d’un chantier.
Tout public.
Public concerné
Tout
public.
Prérequis
• Maîtriser les compétences de base
Prérequis
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour
prétendre
à une réduction
Être
titulaire
d’un diplôme
(ou titrede parcours, êtrefrançais
titulaireclassé
d’un CAP,
d’un BEP
homologué)
au niveau
V ou
tout
autre diplôme
ou arrêtée
titre au pour
moins
oude
plus,
figurant
sur la liste
niveau IV
au RNCP.
la de
spécialité,
ouenregistré
justifier d’une
pratique
professionnelle d’une durée minimum
Programme
de
3 ans dansde
un formation
emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
THÉORIE

M4

M2

Coût du module : 1 050 €

•Objectifs
Être autonome
de la formation
dans la manipulation
(du module)
d’un logiciel de CAO en 2D pour
• Faire preuve d’autonomie partielle ou
la réalisation d’une étude.
totale dans l’identification des différents
• Concevoir un ouvrage au regard des
procédés de traitement de l’eau.
réglementations thermiques en vigueur.
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public.
Prérequis
Prérequis
• Maîtriser les compétences de base
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
(savoir lire, écrire et compter).
homologué) français classé au niveau V
• Pour prétendre à une réduction de parou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
cours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
la spécialité, ou justifier d’une pratique
de tout autre diplôme ou titre au moins
professionnelle d’une durée minimum
de niveau IV enregistré au RNCP.
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
Programme de formation
THÉORIE
• N
 ommer les différents éléments
et les tuyauteries selon la norme.

Formations par filière

• Identifier les matériels, les outils,
les outillages et les matériaux.
•Programme
Identifier les
dedifférents
formation
types de réseaux
d’eau.
THÉORIE
• Identifier les différents types de produc• tion
Analyser
les pièces écrites.
d’énergie.
• Déterminer
Identifier lesles
matériaux,
hauteursles
de matériels,
pose.
• les
Identifier
les risques
humains
et environquincailleries
et les
outillages
nementaux
l’utilisation
des équipenécessaires liés
à la àmise
en œuvre.
ments.
PRATIQUE
PRATIQUE
• Préparer son intervention sur chantier.
• Réaliser
enseigner
un dessin
un bordereau
en tenant
de compte
fabrication
ou
desde
conventions,
chantier. des représentations
• et
Évaluer
les « coûts matières ».
des symboles.
• R
éaliser l’implantation
des appareils
saniRéaliser
un ouvrage simple
par le calcul.
• taires
Rendre
à l’écrit et/ou
à l’oral
etcompte
de la tuyauterie
sur un
plan.
• de
Tracer
chapeau (ou demi-chapeau)
son un
activité.
de gendarme aux instruments.
• Réaliser des chapeaux de gendarme
et des cintres à 90° ainsi que des travaux
d’extrémité à la suite sur du cuivre.

Manipuler l’outil CAO en 2D pour la réalisation
d’une étude et concevoir un ouvrage au regard
des réglementations thermiques
Référence : MD-800447
Identifier les différents procédés de traitement de l’eau
• Identifier les différentes pièces
d’un bâtiment.

Objectifs de la formation (du module)
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Programme de formation
• Citer les différentes étapes
THÉORIE
d’une distribution d’eau froide.
• Décoder les documents techniques.
• Nommer les procédés autonomes d’épu• Comprendre les principes
ration et expliquer leurs fonctionnements
de fonctionnement thermique du bâti.
(normes et déclarations).
• Identifier la réglementation en vigueur lors
• Expliquer le rôle des systèmes
de la conception d’un ouvrage.
de traitement de l’eau.
• Identifier les outils de CAO.
• Citer les différents volumes de protection
et leurs caractéristiques.
PRATIQUE
• Expliquer le rôle et le principe d’une liaison
• Utiliser les commandes et les fonctions
équipotentielle.
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et produire des plans
PRATIQUE
d’exécution d’un ouvrage à l’aide
• Représenter les éléments et les tuyauted’un logiciel de CAO.
ries selon la norme en vigueur.
• Concevoir et dimensionner une paroi
• Utiliser les protections liées à la mise
au regard de la physique du bâtiment.
en œuvre des matériaux.
• Façonner un tube cuivre à froid.
• Choisir les fixations en fonction
des supports et des travaux à réaliser.
• Remplir une installation.
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PLOMBIER FRIGORISTE
CAP Installateur thermique

M5
M3

M4
M6

MODULES

Réaliser une
Raccorder
une
structure
distribution
de comble
en tube
simple
cuivre
Référence
Coût
du module
: MD-700393
: 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Faire preuve d’autonomie partielle ou
• Concevoir en autonomie partielle
totale dans le raccordement d’une distribuune structure à ossature bois.
tion en cuivre.
• Être autonome dans la conception
de bardages bois.
Public concerné
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Tout public.
Public concerné
Prérequis
Tout public.
• Maîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
Prérequis
• Pour prétendre à une réduction de parÊtre titulaire d’un diplôme (ou titre
cours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
homologué) français classé au niveau V
de tout autre diplôme ou titre au moins
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
de niveau IV enregistré au RNCP.
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Identifier les différents éléments
• Décoder des documents.
de construction (tous corps d’état).
• Identifier et préparer les éléments
• Citer les différents types de réseaux
de la mise en œuvre d’un ouvrage.
urbains et leurs contraintes.
• Identifier les règles, les conventions et
• Nommer les différents types de pompes
les outils de représentation des ouvrages.
et leurs applications.
• Identifier les efforts dans les éléments
• Identifier les différents principes de surd’un système triangulé simple.
pression.
• Identifier les moyens et les techniques
de levage et de stabilisation.
PRATIQUE
• Tracer un chapeau et un demi-chapeau
PRATIQUE
de gendarme.
• Tracer.
• Façonner un tube cuivre à chaud.
• Tailler.
• Mettre une pompe en service.
• Lever.
• Organiser le repli du chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Implanter un appareil à gaz naturel
Coût du module : 1 050 €

Concevoir des structures à ossature bois
Objectifs de la formation (du module)

Référence : AC-102068

• F
 aire preuve d’autonomie partielle ou
totale dans l’implantation d’un appareil
Objectifs de la formation (du module)
à gaz naturel.
• Concevoir en autonomie partielle
une structure
Public
concernéà ossature bois.
• Être autonome dans la conception
Tout public.
de bardages bois.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Prérequis
•Public
Maîtriser
les compétences de base
concerné
(savoir lire, écrire et compter).
Tout public.
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
Prérequis
de tout autre diplôme ou titre au moins
detitulaire
niveau IVd’un
enregistré
RNCP.
Être
diplômeau
(ou
titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation

THÉORIE
•Programme
Expliquer l’origine
de formation
du gaz.
• Comprendre la distribution de gaz.
THÉORIE
• Identifier les différents principes de sur• pression,
Analyser les
documents.
leurs
spécificités et leurs caracté• ristiques.
Identifier les typologies et les règles
de conception.
PRATIQUE
• Identifier les contraintes liées aux
• D
différents
essiner l’implantation
ouvrages. des appareils à gaz,
• de
Identifier
la tuyauterie
les classes
et ded’emploi
la ventilation
et sur plan.
• de
Façonner
et assembler
deNF
l’acier
galvanisé.
durabilité
du bois (réf.
EN 335-2).
• Identifier la réaction et la résistance au feu
des composants.
PRATIQUE
• P
 roposer une solution technique adaptée
aux besoins.
• Établir les plans d’exécution d’une partie
d’ouvrage.

Formations par filière
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PLOMBIER FRIGORISTE
CAP Installateur thermique

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M5
M3

MODULES

Réaliserl’outil
Utiliser
un réseau
informatique
d’eau chaude
pour sanitaire
l’organisation
(ECS)et
Coût
du module : 1 050 €
la préparation
d’un chantier
Référence : MD-700390

Objectifs de la formation (du module)

• Faire preuve d’autonomie partielle ou
Objectifs de la formation (du module)
totale dans la réalisation d’un réseau d’eau
• chaude
Être autonome
dans l’utilisation
sanitaire.
de l’outil informatique dans la préparation
et l’organisation
Public
concerné d’un chantier.
Tout public.
Public concerné
Tout
public.
Prérequis
• Maîtriser les compétences de base
Prérequis
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour
prétendre
à une réduction
Être
titulaire
d’un diplôme
(ou titrede parcours, êtrefrançais
titulaireclassé
d’un CAP,
d’un BEP
homologué)
au niveau
V ou
tout
autre diplôme
ou arrêtée
titre au pour
moins
oude
plus,
figurant
sur la liste
niveau IV
au RNCP.
la de
spécialité,
ouenregistré
justifier d’une
pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

M4
M6

Objectifs de la formation (du module)

• Faire preuve d’autonomie partielle
Objectifs de la formation (du module)
ou totale dans l’implantation
• d’un
Être autonome
dans
la manipulation
émetteur de
chaleur.
d’un logiciel de CAO en 2D pour
la réalisation
d’une étude.
Public
concerné
• Concevoir un ouvrage au regard des
Tout public.
réglementations thermiques en vigueur.
Prérequis
Public concerné
• Maîtriser les compétences de base
Tout public.
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parPrérequis
cours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
detitulaire
tout autre
diplôme
ou(ou
titre
au moins
Être
d’un
diplôme
titre
de niveau IV
enregistré
auau
RNCP.
homologué)
français
classé
niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
Programme de formation
• Différencier les procédés de production
THÉORIE
d’ECS.
• C
Analyser
omprendre
les pièces
le principe
écrites.
des systèmes
• solaires
Identifier
thermiques.
les matériaux, les matériels,
les quincailleries et les outillages
PRATIQUE
nécessaires à la mise en œuvre.
• Interpréter un relevé de mesures effectué
PRATIQUE
sur le circuit primaire de production d’ECS.
• R
Préparer
éaliser un
son
schéma
intervention
de principe
sur chantier.
de produc• tion
Renseigner
unhabitation.
bordereau de fabrication
d’ECS en
• ou
Raccorder
des réseaux d’ECS.
de chantier.
• C
Évaluer
hoisir une
les «machine
coûts matières
portative
». électrique
pneumatique
ou bien
unpar
appareil
sous
• ou
Réaliser
un ouvrage
simple
le calcul.
• pression
Rendre compte
à l’écrit
à l’oral
en fonction
de et/ou
la tâche.
• de
Utiliser
les équipements de protection
son activité.
adaptés aux risques dans le respect
des consignes d’utilisation.

Manipuler l’outil CAO en 2D pour la réalisation
Implanter
deun
chaleur
d’une étudeunetémetteur
concevoir
ouvrage au regard
Coût du module : 1 050 €
des réglementations thermiques
Référence : MD-800447
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Programme de formation
THÉORIE
Programme de formation
• Identifier les différents types d’énergie.
THÉORIE
• Interpréter le plan organisant la sécurité
• d’un
Décoder
chantier
les documents
et la sécurité
techniques.
de son poste
• de
Comprendre
les principes
travail.
• de
Différencier
les types
d’émetteurs
fonctionnement
thermique
du bâti.
• de
Identifier
la réglementation en vigueur lors
chaleur.
de la conception
d’un
ouvrage.
• Identifier
l’outillage
spécifique.
• Identifier les outils de CAO.
PRATIQUE
PRATIQUE
• Choisir l’outillage spécifique.
• Réaliser
Utiliser les
et commandes
assembler. et les fonctions
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et produire des plans
d’exécution d’un ouvrage à l’aide
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et dimensionner une paroi
au regard de la physique du bâtiment.
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PLOMBIER FRIGORISTE
CAP Installateur thermique

M5
M7

M8
M6

MODULES

Réaliser une
Installer
un réseau
structure
de distribution
de comble simple
de chauffage
Référence
Coût
du module
: MD-700393
: 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Faire preuve d’autonomie partielle
• Concevoir en autonomie partielle
ou totale dans l’installation d’un réseau
une structure à ossature bois.
de distribution de chauffage.
• Être autonome dans la conception
de bardages bois.
Public concerné
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Tout public.
Public concerné
Prérequis
Tout public.
• Maîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
Prérequis
• Pour prétendre à une réduction de parÊtre titulaire d’un diplôme (ou titre
cours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
homologué) français classé au niveau V
de tout autre diplôme ou titre au moins
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
de niveau IV enregistré au RNCP.
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Programme de formation
Programme de formation
THÉORIE
THÉORIE
• Différencier le réseau monophasé
• Décoder des documents.
et le réseau triphasé.
• Identifier et préparer les éléments
• Différencier les types de réseaux de distride la mise en œuvre d’un ouvrage.
bution de chauffage.
• Identifier les règles, les conventions et
• Identifier les appareils de traitement
les outils de représentation des ouvrages.
de l’eau pour les installations thermiques.
• Identifier les efforts dans les éléments
d’un système triangulé simple.
PRATIQUE
• Identifier les moyens et les techniques
• Raccorder un émetteur de chauffage
de levage et de stabilisation.
en tube acier.
PRATIQUE
•
•
•
•

Tracer.
Tailler.
Lever.
Organiser le repli du chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Choisir les composants d’une installation thermique
Coût du module : 1 050 €

Concevoir des structures à ossature bois
Objectifs de la formation (du module)

Référence : AC-102068

• F
 aire preuve d’autonomie partielle ou
totale dans le choix des composants
Objectifs de la formation (du module)
d’une installation thermique.
• Concevoir en autonomie partielle
une structure
Public
concernéà ossature bois.
• Être autonome dans la conception
Tout public.
de bardages bois.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Prérequis
•Public
Maîtriser
les compétences de base
concerné
(savoir lire, écrire et compter).
Tout public.
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
Prérequis
de tout autre diplôme ou titre au moins
detitulaire
niveau IVd’un
enregistré
RNCP.
Être
diplômeau
(ou
titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation

THÉORIE
•Programme
Citer les différentes
de formation
émissions de chaleur
et les différents émetteurs.
THÉORIE
PRATIQUE
• Analyser les documents.
• R
Identifier
éaliser leles
schéma
typologies
de principe
et les règles
de
d’une
conception.
installation de chauffage.
• Choisir
Identifier
et les
implanter
contraintes
un type
liées
d’émetteur.
aux
• Effectuer
différentsdes
ouvrages.
mesures électriques.
• R
Identifier
accorderles
lesclasses
différents
d’emploi
éléments
et du circuit
de durabilité
à partir d’un
du bois
schéma.
(réf. NF EN 335-2).
Identifier
réaction
la résistance au feu
• M
ettre enlaservice
desetémetteurs
deschauffage.
composants.
de
PRATIQUE
• P
 roposer une solution technique adaptée
aux besoins.
• Établir les plans d’exécution d’une partie
d’ouvrage.

Formations par filière
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PLOMBIER FRIGORISTE
CAP Installateur thermique

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M9

SECOND ŒUVRE

MODULES

Identifier les composants d’un brûleur
au fioul et au gaz
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie partielle ou
totale dans l’identification des composants
d’un brûleur au fioul et au gaz.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• C
 iter les différents principes d’alimentation
des brûleurs et leurs organes.
• Nommer les composants d’un brûleur.
PRATIQUE
• R
 éaliser le schéma de principe d’un réseau
fioul/gaz.
• Façonner un tube en acier noir.
• Raccorder les différents éléments
du circuit à partir d’un schéma.
• Mettre en service un brûleur à l’aide
d’une fiche technique.

Concevoir un réseau électrique en installation
de chauffage
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie partielle
ou totale dans la conception d’un réseau
électrique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les corps d’état,
leurs fonctions et leurs qualifications.
• Identifier l’appareillage des circuits
et leurs fonctions.
• Identifier les systèmes solaires photovoltaïques.
PRATIQUE
• R
 éaliser un schéma de principe, la représentation des tuyauteries et des émetteurs
sur un plan.
• Concevoir un dispositif de fixation
en fonction du bâti.
• Raccorder un appareil électrique depuis
une boîte de dérivation.
• Raccorder un chauffe-eau sur une ligne
simple ou pilotée par un contacteur
jour/nuit.
• Mettre en service.
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PLOMBIER FRIGORISTE
CQP Chef de chantier
en génie climatique et sanitaire

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Maîtriser l’environnement professionnel du chef de chantier en génie climatique.
•arrow-square-right Organiser, préparer et suivre un chantier.
•arrow-square-right Veiller au respect de la réglementation et prévenir les éventuels risques.
•arrow-square-right Assurer le management et la communication au sein d’une équipe de travail.

Durée totale

252 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

13 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Salariés ayant acquis une expérience professionnelle sur le chantier d’au moins
5 ans, diplômés ou non de l’enseignement technologique ou professionnel.

Prérequis

Avoir conforté ses connaissances techniques acquises lors d’une formation métier
de la spécialité d’un des domaines techniques par une expérience sur les chantiers
d’au moins 5 ans.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Présenter la formation et ses objectifs.
•arrow-square-right Appréhender l’acte de construire : aspects administratifs et techniques.
•arrow-square-right Identifier les intervenants dans la construction.
•arrow-square-right Utiliser l’informatique dans un environnement professionnel.
•arrow-square-right Manager une équipe et communiquer efficacement.
•arrow-square-right Organiser et suivre l’exécution d’un chantier.
•arrow-square-right Décoder les informations afin de préparer un chantier.
•arrow-square-right Visiter un chantier, mener une réflexion sur sa pratique et faire un bilan intermédiaire de la formation.
•arrow-square-right Préparer le lancement d’un chantier : exploiter les éléments du dossier technique d’un chantier.
•arrow-square-right Traiter les déchets et mettre en œuvre les règles de sécurité.
•arrow-square-right S’initier aux réglementations du gaz et de l’électricité.
•arrow-square-right Analyser les résultats d’un chantier.
•arrow-square-right Préparer et présenter un mémoire de fin de formation.
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PLOMBIER FRIGORISTE
Titre professionnel
Agent de maintenance en chauffage

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP : 213

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right M
 ettre en service, maintenir et dépanner des installations de chauffage et d’eau chaude
sanitaire équipées de générateurs au sol.
•arrow-square-right A
 ssurer la mise en service et la maintenance des installations de chauffage et d’eau chaude
sanitaire équipées de générateurs muraux au gaz.
•arrow-square-right Gérer les systèmes solaires thermiques et la biomasse.
•arrow-square-right Diagnostiquer un problème et le résoudre.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 000 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base : savoir lire, écrire et compter.

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 :
•arrow-square-right Mettre en service et maintenir les circuits de chauffage et d’ECS (chaudières au sol).
•arrow-square-right Mettre en service et maintenir des brûleurs à fioul domestiques.
•arrow-square-right A
 ssurer les opérations de mise en service et de maintenance de brûleurs à gaz
de petite puissance.
•arrow-square-right Mettre en service et maintenir des équipements utilisant les énergies renouvelables.
•arrow-square-right Mettre en œuvre l’électricité spécifique au génie climatique.
CCP 2 :
•arrow-square-right Mettre en service et maintenir les circuits de chauffage et d’ECS (chaudières murales).
•arrow-square-right Mettre en service un générateur mural à gaz.
•arrow-square-right Assurer la maintenance et le dépannage d’un générateur mural à gaz.
•arrow-square-right Mettre en service et maintenir les appareils à gaz domestiques.
CCP 1 et CCP 2 :
•arrow-square-right S’approprier l’environnement professionnel : connaissances théoriques et démontage d’une chaudière.
•arrow-square-right Consolider ses connaissances et se préparer à l’examen.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Préparer à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V et B2V essai.
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PLOMBIER FRIGORISTE

SECOND ŒUVRE
ET-106648 - FS 1 -DEUST 1
Conducteur de travaux en écoconstruction plombier
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right H
 armoniser les connaissances permettant de resituer les sujets traités dans les connaissances
acquises au cours du DEUST.
•arrow-square-right Communiquer en anglais en situation professionnelle, à l’écrit et à l’oral.
•arrow-square-right Maîtriser les bases de l’écoconstruction tous corps d’état.
•arrow-square-right Maîtriser les bases du dessin assisté par ordinateur 2D.
•arrow-square-right Maîtriser les techniques de réhabilitation du bâti ancien.

Durée totale

294 h.

Coût de la formation

6 300 €.

Alternance

7 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Salariés.

Prérequis

Être titulaire d’un baccalauréat scientifique, technique, professionnel ou avoir
un diplôme de niveau IV.
Possibilité de valider des acquis professionnels (VAP) ou des acquis
de l’expérience (VAE).

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right USBTA0 - Harmonisation des connaissances.
•arrow-square-right USCBTL4 - Anglais professionnel.
•arrow-square-right USBTA1 - Construction.
•arrow-square-right USBTA2 - Métré, étude de prix et économie de la construction.
•arrow-square-right USBTA3 - Maquette numérique.
•arrow-square-right USBTA4 - Réhabilitation.
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PLOMBIER FRIGORISTE

SECOND ŒUVRE
ET-106673 - FS 2 - DEUST 2 Conducteur de travaux en écoconstruction plombier

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Mettre en œuvre des techniques mathématiques liées au métier.
•arrow-square-right Acquérir les bases scientifiques de la thermique et de l’acoustique du bâtiment.
•arrow-square-right Acquérir les bases scientifiques du génie climatique.
•arrow-square-right Concevoir et dimensionner des installations de génie climatique.
•arrow-square-right Modéliser un projet en 3D à l’aide de logiciels professionnels.

Durée totale

294 h.

Coût de la formation

6 300 €.

Alternance

7 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Salariés.

Prérequis

Être titulaire d’un baccalauréat scientifique, technique, professionnel ou avoir
un diplôme de niveau IV.
Possibilité de valider des acquis professionnels (VAP) ou des acquis de l’expérience
(VAE). Admission en 2e année sur validation des acquis professionnels ou suite
à une réorientation (niveau exigé : bac +1 scientifique ou technique).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right USBTB3 - Physique du bâtiment.
•arrow-square-right USBTB4 - Outils mathématiques.
•arrow-square-right USBTH6 - Bases scientifiques du génie climatique.
•arrow-square-right USBTH7 - Technologie du génie climatique.
•arrow-square-right USBTH8 - Outils informatiques pour le génie climatique.
•arrow-square-right UACN11 - Mémoire.
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PLOMBIER FRIGORISTE

SECOND ŒUVRE
ET-106698 - FS 3 - DEUST 3 Conducteur de travaux en écoconstruction plombier
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Analyser l’environnement micro-économique de l’entreprise.
•arrow-square-right Utiliser les méthodes et les outils de la communication orale et écrite.
•arrow-square-right Acquérir les notions juridiques utiles au conducteur de travaux.
•arrow-square-right Organiser la mise en œuvre des installations de génie climatique.
•arrow-square-right P
 réparer un chantier de travaux de génie climatique et participer au suivi administratif
et financier du chantier.

Durée totale

294 h.

Coût de la formation

6 300 €.

Alternance

7 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Salariés.

Prérequis

Être titulaire d’un baccalauréat scientifique, technique, professionnel
ou d’un diplôme niveau IV. Possibilité de valider des acquis professionnels (VAP)
ou des acquis de l’expérience (VAE).

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right USBTL1 - Encadrement de chantier.
•arrow-square-right USBTL2 - Économie et gestion des entreprises de bâtiment.
•arrow-square-right USBTL3 - Communication professionnelle pour les entreprises du bâtiment.
•arrow-square-right USBTH9 - Mise en œuvre des installations de génie climatique.
•arrow-square-right USBTH0 - Préparation et suivi d’installations de génie climatique.
•arrow-square-right UACN11 - Mémoire.
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PLOMBIER FRIGORISTE
Chargé d’affaires en rénovation
énergétique du bâtiment

BÂTIMENT

17 SEMAINES

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP : 19319

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France vous proposent une formation d’avenir, tournée vers les métiers
du bâtiment et du développement durable.
En tant que chargé d’affaires en rénovation énergétique du bâtiment, vous aurez pour mission de seconder
le responsable d’une entreprise sur de nombreux aspects techniques, organisationnels et commerciaux sur les
travaux de rénovation d’un bâtiment.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Étudier un programme de rénovation énergétique d’un bâtiment.
•arrow-square-right Conseiller le client sur un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment.
•arrow-square-right Préparer et suivre la réalisation de travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment.

Durée totale

595 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

17 semaines en centre et en entreprise.

Public

Chefs de chantier confirmés gérants de TPE.
Conducteurs de travaux chargés d’affaires débutants.
Toute personne ayant un niveau bac avec 3 ans d’expérience dans le bâtiment.
Toute personne ayant un niveau BTS/DUT dans un domaine technique.

Prérequis

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 - Étudier un programme de rénovation énergétique d’un bâtiment
•arrow-square-right Identifier les causes de déperdition énergétique d’un bâtiment.
•arrow-square-right Examiner et optimiser les techniques d’amélioration énergétique d’un bâtiment.
•arrow-square-right Estimer les travaux d’amélioration énergétique et le bénéfice pour le client.
CCP 2 - Conseiller le client sur un projet de rénovation énergétique d’un bâtiment
•arrow-square-right Proposer et conseiller des solutions pour la rénovation énergétique d’un bâtiment.
•arrow-square-right Conseiller sur les aides financières et fiscales liées aux travaux d’amélioration énergétique d’un bâtiment.
•arrow-square-right Rédiger la notice descriptive d’un projet de rénovation énergétique de bâtiment.
CCP 3 - Préparer et suivre la réalisation de travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment
•arrow-square-right A
 nalyser et exploiter le dossier technique en vue de la mise en œuvre de la rénovation énergétique
d’un bâtiment.
•arrow-square-right Préparer et organiser un chantier à faibles nuisances.
•arrow-square-right Suivre la réalisation des travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment tous corps d’état.
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SOLIER-MOQUETTISTE
Mention complémentaire Parquet
ITINÉRANT

SECOND ŒUVRE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Réaliser des opérations de pose de parquets en bois, de matériaux spécifiques et de matériaux associés.
•arrow-square-right Effectuer la maintenance de premier niveau et mettre en œuvre un diagnostic.
•arrow-square-right Réaliser l’étude esthétique et artistique d’un ouvrage.

Durée totale

175 h.

Coût de la formation

6 100 €.

Alternance

5 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Posséder un diplôme de niveau V dans le domaine de l’aménagement et de la finition.
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

BÂTIMENT

CODE RNCP : 1133

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Réaliser une pose collée de parquet massif.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une pose clouée.
•arrow-square-right Poser un parquet massif sur lambourdes.
•arrow-square-right Réaliser une finition de parquet et une vitrification.
•arrow-square-right Rénover un parquet.
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SOLIER-MOQUETTISTE
SOLIER-MOQUETTISTE
CAP
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP : 890

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Organiser son activité.
•arrow-square-right Aménager son poste de travail à partir des moyens mis à disposition.
•arrow-square-right Préparer les supports en vue de la réalisation des ouvrages.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des revêtements.
•arrow-square-right Exécuter des opérations et vérifier les résultats de son action.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 161 €.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Appréhender l’environnement professionnel du métier de solier-moquettiste.
•arrow-square-right Réaliser un dessin technique.
•arrow-square-right Préparer les supports (béton, carrelage, bois).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Organiser et préparer son poste de travail.
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant non-électricien à l’habilitation électrique B0, H0 et H0V.
•arrow-square-right Poser des revêtements de sol collés en dalles et en lames.
•arrow-square-right Poser un sol PVC ou vinyle en lés.
•arrow-square-right Implanter et réaliser un motif géométrique.
•arrow-square-right Poser un revêtement textile.
•arrow-square-right Poser des revêtements souples sur un escalier droit et balancé.
•arrow-square-right Métalliser les revêtements plastiques ou assimilés.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation : CAP blanc.
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SOLIER-MOQUETTISTE
CAP

M1

MODULES

Appréhender l’environnement professionnel
du métier de solier-moquettiste
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier l’environnement professionnel
du métier de solier-moquettiste.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

Programme de la formation
THÉORIE
• Décoder un document.
• Identifier les matériaux et les produits
de la profession.
• Identifier les différentes normes
concernant le métier de solier.
• Identifier les EPI/EPC.
PRATIQUE
• D
 écouvrir et utiliser le matériel
et l’outillage de la profession.
• S’initier à la préparation de supports
simples.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Réaliser un dessin technique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• T
 raduire graphiquement
une solution technique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les outils, les conventions
et les normes de représentation.
• Identifier les différentes vues
et représentations.
• Comprendre les principes
du dessin technique.
PRATIQUE
• Exécuter un croquis à main levée.
• Exécuter un dessin de détail.
• Réaliser un calepin d’appareil.
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SOLIER-MOQUETTISTE

SECOND ŒUVRE

CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M3

MODULES

Préparer les supports (béton, carrelage, bois)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Préparer tous types de supports.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M4

Programme de la formation
THÉORIE
• Décoder le document de chantier.
• Identifier les supports courants
du bâtiment.
• Identifier les désordres.
• Identifier la filière de tri des déchets.
• Identifier les produits et les matériaux
utilisés dans la préparation du support.
PRATIQUE
• Déposer les anciens revêtements.
• Préparer le support.
• Replier le chantier.

Organiser et préparer son poste de travail
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Organiser et préparer son intervention.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier l’organisation dans l’acte
de construire.
• Décoder un document.
• Identifier le matériel, l’outillage
et les matériaux.
• Vérifier la quantité de matériaux
nécessaires à la réalisation.
• Lister les opérations à effectuer.
PRATIQUE
•
•
•
•

Choisir l’outillage adapté à la réalisation.
Relever des cotes.
Établir un plan de calepinage.
Effectuer le débit et stocker
la matière d’œuvre.
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SOLIER-MOQUETTISTE
CAP
Formation
complémentaire Parquet

M5

MODULES

Poser des revêtements de sol collés
en dalles et en lames
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 oser des revêtements de sol collés
en dalles et en lames et des revêtements
de sol flottants.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

Programme de la formation
THÉORIE
• A
 nalyser les pièces d’un dossier
de définition.
• Différencier les revêtements.
• Identifier le matériel nécessaire
à la réalisation de l’ouvrage.
PRATIQUE
• Préparer les supports au sol.
• Poser un revêtement de sol collé
en dalles et en lames.
• Poser un revêtement de sol flottant.
• Poser les accessoires.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Poser un sol PVC ou vinyle en lés
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 oser un sol plastique en lés, en rouleaux
ou en dalles.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de la formation
THÉORIE
• Décoder le document de chantier.
• Identifier les types de colles.
• Identifier les types de revêtement
de sol PVC/vinyle.
• Identifier les différents accessoires
de sol PVC/vinyle.
PRATIQUE
• Préparer le support.
• Poser des revêtements PVC/vinyle en lés.
• Souder un revêtement en PVC/vinyle
en lés.
• Poser les accessoires de sols.
• Replier le chantier.
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SOLIER-MOQUETTISTE
CAP

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN
M7

MODULES

Implanter et réaliser un motif géométrique
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Implanter et réaliser un motif géométrique
ou signalétique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un
BEP ou de tout autre diplôme ou titre au
moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M8

SECOND ŒUVRE

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier le type de support.
• Décoder un document.
• Identifier les caractéristiques essentielles
d’un projet décoratif.
• Identifier le matériel de traçage.
PRATIQUE
• Proposer un croquis coloré.
• Implanter et calepiner.
• Poser un revêtement en suivant
les tracés géométriques.
• Replier le chantier.

Poser un revêtement textile
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Poser un revêtement textile.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de la formation
THÉORIE
• Décoder le document de chantier.
• Identifier les types de colles.
• Identifier les types de revêtements
de sol textiles.
• Identifier les différents accessoires
de sol souples.
PRATIQUE
• La préparation de support.
• Poser des revêtements textiles en lés
ou en rouleaux.
• Poser des dalles textiles.
• Poser les accessoires de sol .
• Replier le chantier.
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SOLIER-MOQUETTISTE

SECOND ŒUVRE

CAP

M9

MODULES

Poser des revêtements souples
sur un escalier droit et balancé
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 oser des revêtements souples
sur un escalier droit.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M10

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les différents types d’escaliers
et leur terminologie.
• Identifier les différents ouvrages courants
du bâtiment et leurs fonctions.
• Identifier les revêtements pour escalier.
PRATIQUE
• Préparer le support.
• Poser un revêtement souple
sur un escalier.
• Poser des profilés.
• Replier le chantier.

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

Métalliser les revêtements plastiques ou assimilés
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 étalliser les revêtements de sol
plastiques et assimilés.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les types de revêtements.
• Identifier les produits, les matériels et
les outillages nécessaires à la métallisation.
• Identifier les caractéristiques d’une cire.
• Déterminer la quantité de produit
nécessaire à la réalisation.
PRATIQUE
•
•
•
•

Préparer les revêtements.
Appliquer un produit de métallisation.
Appliquer une cire de protection.
Replier le chantier.

Formations par filière

361

AGENT D’ENTRETIEN
DU BÂTIMENT

BÂTIMENT

FORMATION

SECOND ŒUVRE

CODE RNCP : 316

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right R
 éaliser des interventions courantes d’entretien, de dépannage et d’aménagement, principalement dans
des locaux collectifs, sous l’encadrement d’un tiers ayant pour fonction l’ordonnancement des travaux.

Durée totale

595 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

448 h en centre de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Savoir lire et écrire en français.
Savoir additionner, soustraire et multiplier.

CONTENU DE LA FORMATION
CCP 1 : Réaliser les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur l’enveloppe intérieure d’un bâtiment
•arrow-square-right Réaliser des travaux d’entretien et d’aménagement intérieur en plâtre.
•arrow-square-right Réaliser la pose ou la modification de doublages et de cloisonnements en plâtre sec.
•arrow-square-right Réaliser la pose et la reprise de plafond en plaques sur ossature métallique.
•arrow-square-right Réaliser des travaux de revêtement mural en lambris.
•arrow-square-right Effectuer des travaux courants d’entretien sur des éléments menuisés.
•arrow-square-right Effectuer l’entretien, la réparation et la pose des accessoires liés à la serrurerie.
CCP 2 : Réaliser les travaux courants d’entretien et d’aménagement
sur l’installation électrique monophasée d’un bâtiment
•arrow-square-right Réaliser des travaux d’entretien, des diagnostics et des réparations sur un circuit électrique monophasé.
•arrow-square-right Réaliser des travaux d’entretien, des diagnostics et des réparations sur des appareillages électriques.
CCP 3 : Réaliser les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur l’installation sanitaire d’un bâtiment
•arrow-square-right Réaliser des travaux d’entretien, des diagnostics et des réparations sur un réseau.
•arrow-square-right Réaliser des travaux d’entretien, des diagnostics et des réparations sur des appareillages sanitaires.
CCP 4 : Réaliser les travaux courants d’entretien et de finition à l’intérieur d’un bâtiment
•arrow-square-right Réaliser des travaux de peinture.
•arrow-square-right Réaliser des travaux de revêtement souple au sol et de revêtement mural.
•arrow-square-right Réaliser des travaux de revêtement dur au sol : parquet et carrelage.
•arrow-square-right Réaliser des travaux de revêtement de pose collée au mur en faïence.
CCP 1, 2, 3 et 4
•arrow-square-right Découvrir le métier d’AEB et son environnement en réalisant une structure.
•arrow-square-right Mettre en place un aménagement mobilier.
•arrow-square-right Se préparer au passage du titre professionnel.
Autre formation
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant non-électricien à l’habilitation électrique BS.
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AGENT
SOLIER-MOQUETTISTE
D’ENTRETIEN
DUCAP
BÂTIMENT

M1

MODULES
MODULES

Découvrir le métier d’AEB et son environnement
en réalisant une structure
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 écouvrir le métier d’AEB et son environ
nement en réalisant une structure.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les différents matériaux du
secteur professionnel, matériels et
outillages.
• Lecture de plan.
• Identifier les différentes vues d’un plan
selon la normalisation.
• Découvrir les éléments réglementaires.
• Identifier les étapes d’organisation d’un
chantier.
PRATIQUE
•
•
•
•

M2

BÂTIMENT

FORMATION EN 1 AN

SECOND ŒUVRE

Préparer l’ouvrage.
Réaliser une petite maçonnerie hourdée.
Finition des ouvrages.
Préparation du dossier professionnel.

Réaliser des travaux d’entretien et d’aménagement
intérieur en plâtre
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux d’entretien
et d’aménagement intérieur en plâtre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de la formation

• P
 ositionner les différentes vues d’un plan
en respectant la normalisation.
• Nommer les différents matériaux
du secteur professionnel, matériels
et outillages liés au plâtre sec.
• Connaître les systèmes et les accessoires
(carreaux de plâtre, accessoires de pose,
de fixations et produits de finition).
PRATIQUE
• P
 réparer l’ouvrage d’aménagement en
plâtre.
• Réaliser un ouvrage en carreaux de plâtre.
• Finition des ouvrages.

THÉORIE
• L
 ire, comprendre et traduire concrètement
les données contenues dans les plans
du bâtiment.
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AGENT D’ENTRETIEN
DU BÂTIMENT

BÂTIMENT

FORMATION
M3

SECOND ŒUVRE

MODULES

Réaliser la pose ou la modification de doublages
et de cloisonnements en plâtre sec
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser la pose ou la modification
de doublages et de cloisonnements
en plâtre sec.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

M4

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les différents matériaux, matériels,
produits et outillages liés aux cloisons.
• Lecture de plan.
• Définir les modes opératoires des
différentes techniques de pose et de
finition.
• Identifier les systèmes et les accessoires.
PRATIQUE
• Implanter des ouvrages.
• Construire des parois verticales.
• Finition des ouvrages
(enduit de finition à la chaux).
• Déconstruire des parties d’ouvrages.

Réaliser la pose et la reprise de plafond en plaques
sur ossature métallique
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser la pose et la reprise de plafond en
plaques sur ossature métallique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

Programme de la formation
THÉORIE
• Lecture de plan.
• Identifier les différents matériaux,
matériels, produits et outillages liés
aux plafonds.
• Définir les modes opératoires
des différentes techniques de pose
et de finition.
• Connaître les systèmes et les accessoires.
PRATIQUE
• Préparation d’un chantier.
• Construire un plafond.
• Déconstruire des parties d’ouvrages
(rénover des parties de plafond).
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AGENT D’ENTRETIEN
DU BÂTIMENT

M5a

MODULES

Préparer le personnel exécutant non-électricien
à l’habilitation électrique BS
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir
une habilitation BS.
• Acquérir des connaissances de la
réglementation en matière d’instruction et
de consigne de sécurité et des risques
présentés par les installations
et les équipements BT.

Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de la formation
THÉORIE & PRATIQUE
• C
 ontenu de la formation conforme /
Fourni uniquement sur demande.

Public concerné
Tout public.

M5b

BÂTIMENT

FORMATION

SECOND ŒUVRE

Réaliser des travaux d’entretien, des diagnostics et
des réparations sur un circuit électrique monophasé
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux d’entretien,
des diagnostics et des réparations
sur un circuit électrique monophasé.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
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Programme de la formation
THÉORIE
• L
 ire, décoder et utiliser un croquis
électrique.
• Identifier les composants électriques et
leurs utilisations.
• Consultation d’un catalogue fournisseur.
• Identifier les règles de sécurité.
• Identifier un courant électrique.
PRATIQUE
• R
 éaliser un diagnostic sur circuit
monophasé.
• Modifier un circuit électrique.
• Réaliser une intervention.
• Repli du chantier.

Formations par filière
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AGENT D’ENTRETIEN
DU BÂTIMENT

BÂTIMENT

FORMATION
M6

SECOND ŒUVRE

MODULES

Réaliser des travaux d’entretien, des diagnostics
et des réparations sur des appareillages électriques
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux d’entretien,
des diagnostics et des réparations
sur des appareillages électriques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

M7

Programme de la formation
THÉORIE
• Réaliser un croquis électrique simple.
• Identifier les composants électriques et
leurs utilisations.
• Consultation d’un catalogue fournisseur.
• Identifier les règles de sécurité.
PRATIQUE
• Réaliser un diagnostic sur un appareillage.
• Réaliser une intervention.
• Repli du chantier.

Réaliser des travaux d’entretien, des diagnostics
et des réparations sur un réseau
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux d’entretien,
des diagnostics et des réparations
sur un réseau.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de la formation
THÉORIE
• L
 ire, décoder et utiliser un croquis
d’installation sanitaire simple.
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• Identifier les matériels, les outils,
les outillages et les matériaux.
• Identifier les différents types de réseaux
d’eau.
• Identifier les risques humains et
environnementaux liés à l’utilisation
d’équipements.
• Identifier les différentes catégories
d’assemblages.
• Consultation d’un catalogue fournisseur.
PRATIQUE
• R
 éaliser un croquis en tenant compte
des conventions, des représentations et
des symboles.
• Initiation à la soudure par brasage.
• Assembler une canalisation d’évacuation.
• Réaliser un diagnostic sur un réseau.
• Réaliser une intervention.
• Réaliser un réseau par PER.
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AGENT D’ENTRETIEN
DU BÂTIMENT

M8

MODULES

Réaliser des travaux d’entretien, des diagnostics
et des réparations sur des appareillages sanitaires
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux d’entretien,
des diagnostics et des réparations
sur des appareillages sanitaires.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

Programme de la formation
THÉORIE
• L
 ire, décoder et utiliser un croquis
d’installation sanitaire complexe.
• Reconnaître les différentes familles de
robinetterie.
• Nommer les différents appareils sanitaires
et leurs fonctions.
• Nommer les différents composants et leur
utilisation en fonction de chaque ouvrage.
PRATIQUE
• R
 éaliser l’implantation des appareils
sanitaires et des tuyauteries sur un plan.
• Réaliser un diagnostic sur un appareillage
composant une installation sanitaire.
• Réaliser une intervention.

M9

BÂTIMENT

FORMATION

SECOND ŒUVRE

Réaliser des travaux de peinture
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser des travaux de peinture.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les différents matériaux du
secteur professionnel, matériels et
outillages.
• Lecture de plan et de consignes.
• Identifier les supports et les choix de
produits adaptés.
• Les différentes techniques de peinture et
les différents produits.
PRATIQUE
• Préparer son intervention.
• Mise en peinture.
• Finir son intervention.
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AGENT D’ENTRETIEN
DU BÂTIMENT

BÂTIMENT

FORMATION

M10

MODULES

Réaliser des travaux de revêtement mural en lambris
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux de revêtement mural
en lambris.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

M11

SECOND ŒUVRE

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les différents matériaux du
secteur professionnel, matériels et
outillages.
• Lecture de plan et de consignes.
• Identifier les supports et les choix de
produits adaptés.
PRATIQUE
• Préparer son intervention.
• Mise en œuvre du lambris bois et plastique.
• Finir son intervention.

Réaliser des travaux de revêtement souple au sol
et de revêtement mural
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux de revêtement souple
au sol et de revêtement mural.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

M12

Programme de la formation
THÉORIE
• Lecture de plan et de consignes.
• Différencier les revêtements.
• Différencier les familles de revêtements
muraux.
• Identifier les différents types de colles.
• Identifier le matériel et les accessoires
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
PRATIQUE
• Préparer son intervention.
• Poser une tapisserie.
• Poser un revêtement de sol souple.
• Finir son intervention.
• Réaliser les travaux de reprise sur des
revêtements de sol existants.

Réaliser des travaux de revêtement dur au sol :
parquet et carrelage
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux de revêtement
dur au sol : parquet et carrelage.

Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

Public concerné
Tout public.
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AGENT D’ENTRETIEN
DU BÂTIMENT
MODULES

Programme de la formation
THÉORIE
• Lecture de plan et de consignes.
• Différencier les revêtements.
• Identifier les différentes techniques de
pose et de système de fixation.
• Identifier le matériel et les accessoires
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

M13

PRATIQUE
• Préparer son intervention.
• Poser un parquet.
• Poser un revêtement de sol dur (carrelage).
• Finir son intervention.
• Réaliser des travaux de reprise sur des
revêtements durs existants.

Effectuer des travaux courants d’entretien
sur des éléments menuisés
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 ffectuer des travaux courants d’entretien
sur des éléments menuisés.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de la formation
THÉORIE
• Lecture de plan, de consignes.

M14

• Identifier les principaux types de
menuiseries intérieures.
• Identifier la technologie et l’utilisation des
outils de pose de menuiserie intérieure.
• Nommer les outils.
• Les règles d’utilisation, de sécurité
et d’entretien.
• Identifier les différents processus
de pose.

BÂTIMENT

FORMATION

SECOND ŒUVRE

PRATIQUE
• Poser un bloc-porte et une porte
intérieure.
• Réparer des parties d’éléments menuisés
ou des accessoires.
• Assurer le repli en fin de chantier et trier
les déchets.

Effectuer l’entretien, la réparation, la pose
des accessoires liés à la serrurerie
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 ffectuer l’entretien, la réparation, la pose
des accessoires liés à la serrurerie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
Programme de la formation

• Identifier les systèmes d’accessoires liés
aux fermetures.
• Méthodologie de pose des fermetures
et des éléments de sécurité en respectant
les tolérances de pose.
PRATIQUE
• Préparer son intervention.
• Poser un élément de serrurerie
(serrure, poignée, système de fermeture).
• Réaliser une réparation.
• Réaliser les contrôles de fin d’ouvrage.
• Assurer le repli en fin de chantier et trier
les déchets.

THÉORIE
• Lecture de plan et de consignes.
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AGENT D’ENTRETIEN
DU BÂTIMENT

BÂTIMENT

FORMATION
M15

SECOND ŒUVRE

MODULES

Réaliser des travaux de revêtement de pose collée
au mur en faïence
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux de revêtement
de pose collée au mur en faïence.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

M16

THÉORIE
• Lecture de plan et de consignes.
• Identifier les différents matériaux,
matériels et outillage nécessaires à
l’ouvrage.
• Identifier les caractéristiques liées au
support.
• Identifier les techniques de pose.
PRATIQUE
• Réaliser les travaux préparatoires.
• Poser de la faïence murale.
• Replier le chantier.

Mettre en place un aménagement mobilier
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Mettre en place un aménagement mobilier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.

M17

Programme de la formation

Programme de la formation
THÉORIE
• Lecture de plan et de consignes.
• Consultation d’un catalogue fournisseur.
• Décrire les règles de sécurité.
PRATIQUE
• Organiser son ouvrage.
• Mettre en œuvre les différentes étapes
d’aménagement (meuble d’évier).
• Effectuer l’entretien et la réparation
d’éléments.

Se préparer au passage du titre professionnel
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• S
 e préparer au passage du titre
professionnel.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de la formation
THÉORIE
• Mise en situation pratique.
• Consolidation des compétences.
PRATIQUE
• Entretien technique.
• Mise en situation professionnelle.
• Entretien final.

• Savoir lire et écrire en français.
• Savoir additionner, soustraire et multiplier.
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MÉTIERS
DU PATRIMOINE
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FERRONNIER
BMA Ferronnier d’art

MÉTIERS DU PATRIMOINE

1RE ANNÉE

372

MODULES
RÉFÉRENCE
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Réaliser différents types d’ouvrages, en utilisant les outils et les techniques adaptés.
•arrow-square-right Respecter les contraintes stylistiques, techniques et réglementaires.
•arrow-square-right Proposer une démarche de création innovante et respectueuse du patrimoine existant.
•arrow-square-right Répondre à des besoins et à des attentes.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

9 510 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme de niveau V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures métalliques.
Être titulaire d’un titre du même secteur professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Découvrir les outils forgés pour le repoussage.
•arrow-square-right Dessiner des éléments décoratifs en repoussage/relevage.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Étudier les feuillages et les éléments décoratifs en relevage/repoussage.
•arrow-square-right Repousser et relever des feuillages et des éléments décoratifs.
•arrow-square-right Étudier les décors étampés et matricés en ferronnerie.
•arrow-square-right Réaliser des décors étampés et matricés en ferronnerie.
•arrow-square-right Relever une rampe débillardée à barreaudage d’après un escalier ou un limon existant.
•arrow-square-right Monter une rampe débillardée à barreaudage d’après un escalier ou un limon existant.
•arrow-square-right Réaliser une rampe débillardée à panneau décoratif suivant un style - niveau 1/2.
•arrow-square-right Réaliser une rampe débillardée à panneau décoratif suivant un style - niveau 2/2.
•arrow-square-right Ferronnerie contemporaine - niveau 1/3.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen : BMA blanc/s’autoévaluer et consolider ses compétences.
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FERRONNIER
Brevet
BMA Ferronnier
professionnel
d’art

M1

RÉFÉRENCE
MODULES

Découvrir les outils forgés pour le repoussage
Référence : MD-800231 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir et réaliser des outils utiles
au repoussage et au relevage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier la terminologie des différents
outils de repoussage/relevage.
• Étudier et identifier les tranches
et leurs utilisations.
• Étudier et identifier les tas (les fesses)
ainsi que leurs formes et leurs utilisations.
• Étudier un outil de repoussage et/ou
de relevage en fonction d’une opération
(et d’après un feuillage donné).
PRATIQUE
• R
 éaliser des outils de repoussage
et de relevage, d’après un plan.

Dessiner des éléments décoratifs en repoussage/relevage
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier, concevoir et dessiner différents
types de feuillages et d’éléments
décoratifs suivant les styles.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
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Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier la terminologie des différents
outils de repoussage/relevage.
• Repérer les différents types de feuillages
au travers des styles.
• Nommer la terminologie du feuillage.
• Appréhender les techniques de dessin
des feuillages et des éléments décoratifs
à repousser (dessin d’art).
PRATIQUE
• D
 essiner et développer un feuillage
d’après un modèle existant
(dessin technique).
• Dessiner, adapter et développer
un feuillage non-existant dans le cadre
d’une restauration.

Formations par filière

MÉTIERS DU PATRIMOINE

1RE ANNÉE

373

FERRONNIER
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MÉTIERS DU PATRIMOINE

1RE ANNÉE
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M3 M3

MODULES

Étudier les feuillages et les éléments décoratifs
en relevage/repoussage
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des décors en tôle repoussée
et relevée (feuilles, rosaces, culots...)
d’après un dessin et un développement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.

M4
M4

THÉORIE
• É
 tudier la terminologie des différents
outils de repoussage/relevage.
• Distinguer les outils de repoussage/
relevage et leurs fonctions.
• Étudier les principales règles de mise
en forme de la tôle.
• Appréhender et maîtriser les opérations
de recuit.
• Identifier les différentes étapes
de la fabrication et organiser
une production en série.
PRATIQUE
• Mettre en forme la tôle.
• Recuire les aciers.

Repousser et relever des feuillages
et des éléments décoratifs
Référence : AC-116876 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des décors en tôle repoussée
et relevée (feuilles, rosaces, culots...)
d’après un dessin et un développement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Formations par filière

Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écrire le fonctionnement d’une
opération de découpe.
• Organiser son poste de travail.
• Étudier les opérations de
relevage/repoussage.
PRATIQUE
• Maîtriser

les opérations de découpe.
• Acquérir le geste et la posture du
repousseur à son poste de travail.
• Réaliser les opérations de
relevage/repoussage.
• Réaliser les différents types de
feuillages d’après un plan.
• Exploiter les techniques d’ajustage
et de fixation des éléments entre eux
et sur le support.
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M5

MODULES

Étudier les décors étampés et matricés en ferronnerie
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier et concevoir des outils d’étampage
et de matriçage, en fonction des décors
liés aux styles.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• R
 epérer les différents types de décors
étampés au travers des styles.
• Étudier la terminologie des différents
outils de repoussage/relevage.
• Appréhender la conception de la moulure,
de l’état de surface ou d’un élément
décoratif.
PRATIQUE
• C
 oncevoir une étampe d’après une pièce
existante.
• Concevoir une étampe d’après un plan.

Réaliser des décors étampés et matricés en ferronnerie
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier, concevoir et réaliser des outils
d’étampage et de matriçage, en fonction
des décors liés aux styles.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
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Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier la terminologie des différents
outils de repoussage/relevage.
• Identifier les techniques et les procédés
des étampes.
• Distinguer les différentes étapes et
techniques de la finition.
PRATIQUE
• R
 éaliser des étampes d’après une moulure,
un état de surface ou un élément décoratif.
• Réaliser des étampages.
• Procéder à la finition des pièces étampées
et choisir les techniques les plus
pertinentes.
• Créer un élément décoratif contemporain
et son étampe.

Formations par filière
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M3 M7

Relever une rampe débillardée à barreaudage
d’après un escalier ou un limon existant
Référence : AC-116877 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 ffectuer le relevé sur site et intégrer
la technique d’écharpage,
afin de recréer la rampe en atelier
permettant d’exécuter le débillardage
et le doublage des lisses.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.

M4

M8

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier la terminologie des différents
outils de repoussage/relevage.
• Intégrer la technique d’écharpage.
• Identifier les techniques de débillardage
d’une lisse de référence sur chantier.
PRATIQUE
• Débillarder

une lisse de référence
d’après un limon existant sur chantier.
• Contrôler la régularité du débillardage
d’un limon existant, d’après une volée
de marches existantes sur chantier.
• Contrôler la régularité d’un débillardage
formé par une volée de marches
existantes.
• Correction éventuelle des irrégularités
observées.
• Calculer le rattrapage de hauteur.

Monter une rampe débillardée à barreaudage
d’après un escalier ou un limon existant
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser l’ensemble de la réalisation
d’une cage d’escalier et de l’ossature
du panneau d’une rampe débillardée.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier la terminologie des différents
outils de repoussage/relevage.
• Déterminer la technique de l’ossature
du panneau d’une rampe débillardée.
PRATIQUE
• Calculer

et tracer le barreaudage suivant
des lisses débillardées.
• Reconstituer une cage d’escalier à partir
d’un plan ou d’un relevé de dimensions.
• Réaliser l’ossature du panneau
d’une rampe débillardée.
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M9

MODULES

Réaliser une rampe débillardée à panneau décoratif
suivant un style - niveau 1/2
Référence : AC-116878 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier, concevoir, dessiner et réaliser
des panneaux décoratifs (cintrés)
d’une rampe débillardée suivant un style.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier la terminologie des différents
outils de repoussage/relevage.
• Lire et comprendre une gamme
de fabrication.
PRATIQUE
• R
 éaliser une gamme de fabrication, suivant
l’ouvrage à exécuter.
• Reconstituer le panneau d’une rampe
en élévation (mannequin).
• Reproduire sur une épure à l’échelle
et au rampant d’un modèle donné.

Réaliser une rampe débillardée à panneau décoratif
suivant un style - niveau 2/2
Référence : AC-116879 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser l’ensemble de la réalisation
des panneaux décoratifs d’une rampe
suivant un style.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier la terminologie des différents
outils de repoussage/relevage.
PRATIQUE
• R
 éaliser les panneaux décoratifs
d’une rampe.

Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
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M11

MODULES

Ferronnerie contemporaine - niveau 1/3
Référence : AC-116880 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 econnaître les créateurs
contemporains internationaux, proposer
et réaliser un échantillon.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier la terminologie des différents
outils de repoussage/relevage.
PRATIQUE
• Imaginer

différents modes de fixation
et d’assemblages nouveaux.
• Réaliser un échantillon en atelier.

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau
V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Formations par filière
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FERRONNIER
BMA Ferronnier d’art
2E ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right C
 réer, concevoir et mettre en œuvre un projet, en utilisant les techniques et
les outils adaptés.
•arrow-square-right Assurer les finitions et la pose d’ouvrages.
•arrow-square-right Utiliser des outils graphiques et numériques.
•arrow-square-right S’intégrer dans une équipe de travail.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

9 510 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme de niveau V ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures métalliques.
Être titulaire d’un titre du même secteur professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Avoir suivi la formation : Ferronnerie contemporaine - niveau 1/3.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Ferronnerie contemporaine - niveau 2/3.
•arrow-square-right Ferronnerie contemporaine - niveau 3/3.
•arrow-square-right Forger des inox et des métaux non-ferreux.
•arrow-square-right Réaliser des finitions et des patines sur métaux ferreux et non-ferreux.
•arrow-square-right Étudier les styles et conserver le patrimoine en ferronnerie - niveau 1/2.
•arrow-square-right Étudier les styles et conserver le patrimoine en ferronnerie - niveau 2/2.
•arrow-square-right Appliquer en milieu professionnel le dessin d’art appliqué - niveau 1/3.
•arrow-square-right Élaborer des dessins d’exécution en ferronnerie - niveau 2/3.
•arrow-square-right Créer et composer des dessins en ferronnerie - niveau 3/3.
•arrow-square-right Étudier et concevoir du mobilier métallique simple.
•arrow-square-right Étudier et concevoir du mobilier métallique complexe.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen : BMA blanc/s’autoévaluer et consolider ses compétences.
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M1

MODULES
MODULES

Ferronnerie contemporaine - niveau 2/3
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier, concevoir et réaliser
une création contemporaine
d’un ouvrage d’après un environnement.

Programme de formation
THÉORIE
• Étudier l’environnement (étude de cas).
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.
Prérequis

• Concevoir

l’ouvrage d’après un
environnement ou un contexte donné.
• Réaliser l’ouvrage ou une partie
d’ouvrage d’après l’étude conduite.

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.

M2

Ferronnerie contemporaine - niveau 3/3
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un ouvrage contemporain
en autonomie d’après un plan et/ou
un dessin et/ou une maquette.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• R
 epérer les étapes de réalisation
d’un ouvrage contemporain
(étude de cas).
PRATIQUE
• Effectuer

la réalisation d’un ouvrage
contemporain, le montage et la finition
de l’ouvrage.
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M3

MODULES

Forger des inox et des métaux non-ferreux
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’adapter à des procédés de forgeage,
d’usinage et de finition différents de celui
du fer et réaliser un ouvrage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• C
 iter les propriétés et les caractéristiques
des inox.
• Étudier les propriétés
et les caractéristiques du laiton
et de ses alliages forgeables.
• Identifier les propriétés
et les caractéristiques du titane
et de ses alliages.
• Nommer les propriétés
et les caractéristiques de l’aluminium.
PRATIQUE
• P
 réparer un ouvrage comportant divers
métaux d’après un plan et/ou une épure.
• Réaliser un ouvrage en utilisant différents
métaux, à partir d’un plan.
• Finaliser l’ouvrage.

Réaliser des finitions et des patines sur métaux
ferreux et non-ferreux
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 roposer et mettre en œuvre
les différentes techniques de protection
et de changement d’aspect.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.
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Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier les différentes techniques
de protection sur les métaux ferreux.
• Distinguer les différentes techniques
de patine et de coloration sur
les métaux ferreux.
• Distinguer les différentes techniques
de patine et de coloration sur les métaux
non-ferreux.
• Identifier les pathologies et les problèmes
de corrosion sur les procédés de patine
et de peinture.
PRATIQUE
• P
 réparer son support en fonction
du traitement à appliquer.
• Réaliser et mettre en pratique plusieurs
techniques de finitions et de patines.
• Adapter les conceptions des ouvrages
en fonction des finitions choisies.

Formations par filière
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M5

MODULES

Étudier des styles et conserver le patrimoine
en ferronnerie - niveau 1/2
Référence : AC-116881 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier les styles et la conservation
du patrimoine en ferronnerie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender les étapes d’un chantier
de restauration.
• Étudier les styles en ferronnerie,
de l’époque romane à nos jours.
• Étudier la métallurgie : histoire du fer
et de l’acier.
PRATIQUE
• Concevoir

l’ouvrage d’après un
environnement ou un contexte donné.
• Identifier les styles des ouvrages.

Étudier des styles et conserver le patrimoine
en ferronnerie - niveau 2/2
Référence : AC-116883 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier les styles et la conservation du
patrimoine en ferronnerie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier les styles en ferronnerie,
de l’époque romane à nos jours.
PRATIQUE
• Aborder un chantier de restauration.
• Déposer et poser un ouvrage existant.

• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire
national des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.

Formations par filière
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M7

MODULES

Appliquer en milieu professionnel le dessin d’art
appliqué - niveau 1/3
Référence : MD-800228 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender la structure générale
d’un modèle (objet) en l’observant
et construire un dessin en respectant
les proportions et en travaillant les
ombrages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Maîtriser les outils.
• Éduquer et canaliser le geste de la main.
• Étudier la perspective linéaire
et les moyens de représentation.
PRATIQUE
• M
 aîtriser les outils, éduquer et canaliser
le geste de la main.
• Exécuter des lignes et maîtriser
leurs différentes modulations.
• Éduquer et entraîner l’œil au dessin.

Élaborer des dessins d’exécution en ferronnerie - niveau 2/3
Référence : MD-800232 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en œuvre une démarche globale,
en utilisant les techniques de dessin
à main levée, en vue d’une production,
dans le respect de la demande du client.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• M
 aîtriser les outils et éduquer le geste
de la main.
• Lire et comprendre un plan d’architecte.
• Identifier les besoins du client.
• Reconnaître les outils et les techniques
de mise en forme et de gestion, en vue
d’une finalisation de solutions techniques.
PRATIQUE
• R
 édiger le cahier des charges
en respectant les différentes contraintes.
• Traduire visuellement les idées.
• Proposer des solutions variées
en respectant la demande du client.
• Élaborer et finaliser des solutions
techniques.

Formations par filière
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M9

MODULES
MODULES

Créer et composer des dessins en ferronnerie niveau 3/3
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 réer, composer et dessiner un ouvrage
en ferronnerie contemporaine d’après
un thème dans un contexte donné.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.

M10

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nticiper le thème du projet
(étude de cas et/ou projet personnel).
• S’approprier les moyens d’expression
graphique, chromatique et volumique.
PRATIQUE
• R
 echercher les formes
et les proportions adéquates.
• Dessiner l’ouvrage à main levée d’après
l’étude.

Étudier et concevoir du mobilier métallique simple
Référence : AC-116885 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier, concevoir et dessiner
des meubles en ferronnerie,
dans le respect des normes
et des besoins ergonomiques des futurs
utilisateurs, d’inspiration contemporaine
ou suivant un style.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier le mobilier simple métallique.
• Appréhender les méthodes de conception d’un meuble simple.
• Identifier les éléments indispensables,
en termes de communication du projet.
PRATIQUE
• Concevoir

et dessiner un meuble simple
contemporain ou de style.

Prérequis
• Être titulaire d’un diplôme de niveau V
ou de niveau supérieur du groupe
des spécialités métallerie et structures
métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau
supérieur, inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.

Formations par filière
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M11

MODULES

Étudier et concevoir du mobilier métallique complexe
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier, concevoir et dessiner des meubles
en ferronnerie, dans le respect des normes
et des besoins ergonomiques des futurs
utilisateurs, d’inspiration contemporaine
ou suivant un style.

Programme de formation
THÉORIE
• Étudier le mobilier complexe métallique.
• Étudier les méthodes de conception
d’un meuble complexe.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.

• C
 oncevoir et dessiner un meuble complexe
contemporain ou de style.

Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un diplôme de niveau V ou
de niveau supérieur du groupe des spécialités métallerie et structures métalliques.
• Être titulaire d’un titre du même secteur
professionnel de niveau V ou de niveau supérieur, inscrit dans le répertoire national
des certifications professionnelles.
• Avoir suivi la formation : Ferronnerie
contemporaine - niveau 1/3.
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CODE
MODULES
RNCP : 582

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Analyser un plan et y repérer des points de construction.
•arrow-square-right Préparer et réaliser un ouvrage.
•arrow-square-right Ajuster des pièces.
•arrow-square-right Protéger l’ouvrage.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

6 750 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Acquérir les bases pratiques de la ferronnerie.
•arrow-square-right Effectuer une soudure simple « à chaude portée ».
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Forger et rebattre des outils utilisés dans le bâtiment.
•arrow-square-right Forger des outils spécifiques pour le ferronnier.
•arrow-square-right Tracer et réaliser des volutes suivant les styles.
•arrow-square-right Réaliser un ouvrage complet.
•arrow-square-right Réaliser différents éléments d’un ouvrage.
•arrow-square-right Réaliser un portail et/ou un portillon en ferronnerie.
•arrow-square-right Réaliser des organes de fermeture et de rotation en ferronnerie.
•arrow-square-right Étudier et concevoir des grilles, des portails et des portillons en ferronnerie.
•arrow-square-right Réaliser un panneau droit décoratif d’après une épure et un style donné.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen : CAP blanc/s’autoévaluer et consolider ses compétences.

Formations par filière
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Ferronnier
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M1

Acquérir les bases pratiques de la ferronnerie
Référence : AC-116868 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’initier à la découverte
de la transformation de sections courantes
d’un fer à la forge.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender l’environnement d’un atelier
de ferronnerie.
• Distinguer les différentes méthodes
de calcul.
PRATIQUE
• Transformer des sections par forgeage.
• Conformer des barres par forgeage.

Effectuer une soudure simple « à chaude portée »
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser une soudure simple
« à chaude portée ».
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier et reconnaître les températures
de chauffe.
PRATIQUE
• E
 ffectuer une soudure simple
« à chaude portée ».

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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M3

MODULES

Forger et rebattre des outils utilisés
dans le bâtiment
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 orger et rebattre des outils couramment
utilisés dans le bâtiment (un burin, une
pointerolle, une pelle, un ciseau...).
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au
moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M4

THÉORIE
• Identifier les nuances d’acier.
• Définir les soins à apporter en cas
de brûlure de la peau.
• Identifier les procédés de forgeage
de l’outillage selon l’acier utilisé.
• Distinguer les différents traitements
thermiques suivant l’acier.
• Identifier les modes opératoires.
PRATIQUE
• Forger

et rebattre des outils utilisés
dans le bâtiment.
• Appliquer et adapter les différents
traitements thermiques suivant l’acier.
• Réaliser le soudage au feu d’une
« mise d’acier » sur un outil existant.

Forger des outils spécifiques pour le ferronnier
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 orger des outils spécifiques utiles
à la réalisation d’ouvrages en
ferronnerie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au
moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier divers outils spécifiques
de ferronnerie.
PRATIQUE
• Concevoir

divers outils spécifiques
de ferronnerie.
• Représenter les outils.
• Réaliser les outils spécifiques
du ferronnier.
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M5

MODULES

Tracer et réaliser des volutes suivant les styles
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• T
 racer et mettre en forme les volutes
à la main ou sur un « faux rouleau ».
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• D
 istinguer les différents styles
en ferronnerie.
• Appréhender le dessin d’ouvrages
en ferronnerie.
• Identifier les différents noyaux et départs.
PRATIQUE
• É
 tudier et réaliser les différents noyaux
et départs.
• Tracer des volutes simples et doubles
d’après un plan.
• Concevoir un gabarit d’enroulement
ou « faux rouleau ».
• Réaliser des volutes simples et doubles.
• Réaliser un « faux rouleau ».

Réaliser un ouvrage complet
Référence :

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser divers éléments et assemblages
afin de procéder au montage complet
d’un ouvrage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les étapes de réalisation.
• Appréhender un plan et/ou un projet
d’architecte.
• Identifier le mode opératoire
des différents éléments à réaliser.
• Identifier les quantitatifs.
PRATIQUE
• R
 éaliser les différents éléments.
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.
• Réaliser une grille en ferronnerie
d’après un plan.

Formations par filière
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M7

MODULES

Réaliser différents éléments d’un ouvrage
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 rocéder à la réalisation de différents
éléments d’assemblage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au
moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M8

THÉORIE
• D
 istinguer l’utilité des différents
éléments nécessaires à la réalisation
d’un ouvrage.
PRATIQUE
• Confectionner

les différents éléments
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage.

Réaliser un portail et/ou un portillon en ferronnerie
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser les différents éléments
et assemblages afin de procéder
au montage complet de l’ouvrage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au
moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer les éléments principaux
d’après un plan.
• Identifier le mode opératoire des
différents éléments à réaliser.
• Identifier les quantitatifs.
PRATIQUE
• Réaliser un portillon d’après un plan.
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M9

MODULES

Réaliser des organes de fermeture et de rotation
en ferronnerie
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser et/ou reproduire des organes
de fermeture et de rotation de toutes
les époques.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les styles en ferronnerie.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.
Prérequis

• R
 éaliser et/ou reproduire des organes
de fermeture d’une époque donnée.
• Étudier et analyser des organes de rotation
de toutes les époques.

• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M10

Étudier et concevoir des grilles, des portails
et des portillons en ferronnerie
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier et concevoir une grille, un portail
et/ou un portillon en utilisant les techniques de ferronnerie et en respectant
les proportions, afin de réaliser un dossier
d’étude complet permettant la réalisation
de l’ouvrage.
• Avoir une approche estimative des coûts
de production.
• Prendre des initiatives afin de déterminer
une création.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Maîtriser

les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• É
 valuer les sections d’une bonne tenue
d’un ouvrage.
• Comprendre les règles fondamentales
de proportion.
• Identifier le mode opératoire.
PRATIQUE
• É
 tudier les techniques de composition
d’une grille, d’un portail et d’un portillon
en ferronnerie.
• Étudier les diverses techniques
d’assemblage utilisées en ferronnerie.
• Étudier les organes de fermeture des portails et des portillons.
• Étudier les organes de rotation des portails
et des portillons.
• Concevoir un ouvrage en respectant
les règles constructives en ferronnerie.

Formations par filière
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M11

MODULES

Réaliser un panneau droit décoratif
d’après une épure et un style donné
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 eproduire à l’échelle sur une épure
un modèle d’un style donné.
• Assurer le montage complet de l’ouvrage.
• Prendre des initiatives dans le choix
de la section.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au
moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différentes techniques
d’assemblage des motifs décoratifs
en ferronnerie.
PRATIQUE
• Reproduire

à l’échelle sur une épure
un modèle donné au dixième.
• Étudier, analyser et déterminer les
séquences logiques des opérations.
• Réaliser un panneau décoratif d’après
l’épure.
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TAILLEUR DE PIERRE
FERRONNIER

Brevet professionnel Métiers de la pierre
1RE ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Intervenir dans le domaine du neuf ou de la restauration.
•arrow-square-right M
 aîtriser les modes de représentations graphiques
et volumiques (traditionnel et numérique).
•arrow-square-right O
 rganiser son poste de travail en veillant au respect de la sécurité
et des normes environnementales.
•arrow-square-right Assurer les réalisations et les mises en œuvre d’éléments simples et complexes.
•arrow-square-right Mettre en œuvre des techniques de base de maçonnerie et d’enduit.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 550 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Appréhender l’environnement de l’entreprise, les outils numériques et bureautiques.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right M
 ontage/démontage, réception, utilisation et maintenance d’échafaudages fixes
(R408 annexes 3, 4 et 5).
•arrow-square-right Tracer des ouvertures simples (arcs et arrière-voussures).
•arrow-square-right Réaliser et mettre en plan des dessins 2D avec un logiciel informatique.
•arrow-square-right Tailler un élément en pierre ferme.
•arrow-square-right Représenter un dessin d’architecture et de modénature à main levée.
•arrow-square-right Établir un calepin d’appareil.
•arrow-square-right Tailler un élément complexe en pierre ferme.
•arrow-square-right Réaliser des tracés d’ouvertures simples et complexes.
•arrow-square-right Mettre en œuvre les techniques de base de maçonnerie et d’enduit.
•arrow-square-right A
 cquérir des notions de maçonnerie, de pathologies et des méthodes de réhabilitation
du patrimoine bâti.

MÉTIERS DU PATRIMOINE

MODULES
CODE RNCP : 1000

•arrow-square-right Mettre en œuvre la pierre massive.
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M1

MODULES

Appréhender l’environnement de l’entreprise,
les outils numériques et bureautiques
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie et d’initiative
dans la connaissance du monde
de l’entreprise, des outils informatiques,
numériques et bureautiques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les intervenants dans l’acte
de construire.
• Différencier les pièces d’un dossier
d’urbanisme.
• Identifier les logiciels de bureautique.
PRATIQUE
• U
 tiliser un logiciel de bureautique
et un logiciel professionnel.
• Simuler la création d’une entreprise.
• Analyser les pièces d’un dossier
d’urbanisme.

Tracer des ouvertures simples
(arcs et arrière-voussures)
Référence : MD-800063 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie et d’initiative
dans l’identification, le traçage
et la réalisation d’un arc simple.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Dessiner un arc simple.
• Établir la fiche de taille.
PRATIQUE
• Réaliser l’épure et la feuille de débit.
• Tailler et assembler la maquette
dans le respect des consignes d’hygiène,
de sécurité, de prévention et de démarche
environnementale du site.
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M3

MODULES

Réaliser et mettre en plan des dessins 2D
avec un logiciel informatique
Référence : MD-800061 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans la réalisation d’un plan d’exécution
et sa projection par DAO en 2D.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• Étudier un dossier technique (lecture de plans).
PRATIQUE
• Utiliser un logiciel.
• Réaliser un plan d’exécution.
• Projeter sa solution technique sur une image.

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4

Tailler un élément en pierre ferme
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’utilisation
des outils adaptés à la taille d’une pierre ferme.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Différencier les natures de pierres.
• Contrôler la pierre, les gabarits, les étapes
et les tracés de taille.
PRATIQUE
• R
 éaliser la taille et ses différentes étapes.
• Affûter, entretenir, nettoyer et ranger
son matériel.

Formations par filière
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M5

MODULES

Représenter un dessin d’architecture
et de modénature à main levée
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la réalisation
d’un dessin d’architecture et de modénature
à main levée.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M6

THÉORIE
• D
 ifférencier les techniques
de représentation graphique.
• Identifier les techniques de rendu
expressif.
PRATIQUEW
• Réaliser à main levée.
• Valoriser le dessin par la couleur
et/ou le rendu matière.

Établir un calepin d’appareil
Référence : MD-800059 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans l’établissement d’un calepin d’appareil
à la suite d’un relevé par DAO en 2D.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier un cahier des charges
et une solution technique architecturale
et esthétique.
• Lister les outils nécessaires au relevé
(matériels, croquis).
• Identifier les informations techniques
nécessaires à la réalisation d’un relevé
et d’un calepin.
PRATIQUE
• Analyser un cahier des charges.
• Réaliser le relevé.
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M7

MODULES

Tailler un élément complexe
en pierre ferme
Référence : MD-800062 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’utilisation
des outils adaptés à la taille d’une pierre
ferme complexe.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• Différencier les natures de pierres.
• Contrôler la pierre, les gabarits, les étapes
et les tracés de taille.
PRATIQUE
• Réaliser la taille et ses différentes étapes.
• Entretenir son matériel.

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M8

Réaliser des tracés d’ouvertures
simples et complexes
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans l’identification et le traçage
des ouvertures simples et complexes.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Dessiner une ouverture.
PRATIQUE
• Établir la fiche de taille.
• Réaliser l’épure et la feuille de débit.
• Tailler et assembler la maquette
dans le respect des consignes d’hygiène,
de sécurité, de prévention et de démarche
environnementale du site.

Formations par filière
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M9

MODULES

Mettre en œuvre les techniques de base
de maçonnerie et d’enduit
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre des techniques de base
de maçonnerie et d’enduit.
• Prendre des initiatives dans le domaine.

Programme de formation
THÉORIE
• Q
 uantifier les besoins en matériaux,
en matériels et humains.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.

• M
 ettre en œuvre des éléments simples
de maçonnerie.

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M10

Acquérir des notions de maçonnerie,
de pathologies et des méthodes de réhabilitation
du patrimoine bâti
Référence : MD-800047 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans le diagnostic
du patrimoine bâti et le choix des techniques
appropriées de restauration, de rénovation
et de conservation.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériaux utilisés
dans la construction pierre.
• Identifier les liants en fonction
de leur emploi dans la construction.
• Identifier les pathologies courantes
du patrimoine bâti en pierre
et leurs causes.
• Acquérir des notions d’étaiement,
de reprise en sous-œuvre, de drainage,
d’enduit, de consolidation, de renfort
et de remaillage de fissures.
PRATIQUE
• Lire une façade.
• Définir les solutions techniques adaptées.
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M11

MODULES

Mettre en œuvre la pierre massive
Référence : MD-800060 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la mise
en œuvre de la pierre massive en choisissant
un liant et les techniques de pose appropriées.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les modes constructifs
et leurs différentes périodes de mise
en œuvre.
• Différencier les liants employés.
• Identifier les différents types de mises
en œuvre de pierre massive.
PRATIQUE
• Réaliser la pose et ses différentes étapes.
• Entretenir son matériel.

Formations par filière

MÉTIERS DU PATRIMOINE

1RE ANNÉE
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TAILLEUR DE PIERRE

Brevet professionnel Métiers de la pierre

MÉTIERS DU PATRIMOINE

2E ANNÉE

400

CODE RNCP : 1000

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Intervenir dans le domaine du neuf ou de la restauration.
•arrow-square-right Utiliser les techniques et les moyens de communication adaptés et pertinents.
•arrow-square-right Exploiter la chaîne numérique de la DAO à l’usinage.
•arrow-square-right Tailler des éléments en pierre dure.
•arrow-square-right Réaliser des enduits.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 550 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme (ou titre homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée minimum de 3 ans
dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Tracer des voûtes composées et des trompes.
•arrow-square-right Préparer, planifier et chiffrer une opération de taille de pierre.
•arrow-square-right Tailler un élément en pierre dure.
•arrow-square-right Se perfectionner aux techniques de marbrerie du bâtiment et funéraire.
•arrow-square-right Concevoir un escalier en pierre (massive et/ou pelliculaire) droit, balancé et à limon.
•arrow-square-right Tailler un élément complexe en pierre dure.
•arrow-square-right S’initier à la statique graphique et à la résistance des matériaux.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un enduit traditionnel à la chaux.
•arrow-square-right Modéliser des éléments architecturaux en 3D avec un logiciel informatique.
•arrow-square-right Réaliser un élément en pierre avec une machine à commande numérique (débiteuse).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Se préparer à l’examen.
•arrow-square-right Consolider ses acquis de formation.

Formations par filière
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M1

MODULES

Tracer des voûtes composées
et des trompes
Référence : MD-800068 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’identification,
le traçage et la réalisation d’une trompe
ou d’une voûte composée.
• Prendre des initiatives dans le domaine.

Programme de formation
THÉORIE
• Dessiner un arc complexe.
• Établir la fiche de taille.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M2

• Réaliser l’épure et la feuille de débit.
• Tailler et assembler la maquette
dans le respect des consignes d’hygiène,
de sécurité, de prévention et de démarche
environnementale du site.

Préparer, planifier et chiffrer une opération
de taille de pierre
Référence : MD-800065 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans la gestion
d’une opération de taille de pierre.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• C
 ollecter et classer des informations.
• Analyser et décoder des documents
techniques.
PRATIQUE
• Établir un diagnostic.
• Établir le besoin en matériaux, en matériels
et en main-d’œuvre en fonction des travaux.

Formations par filière
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M3

MODULES

Tailler un élément en pierre dure
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’utilisation
des outils adaptés à la taille de la pierre dure.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• Différencier les natures de pierres.
• Contrôler la pierre, les gabarits, les étapes
et les tracés de taille.
PRATIQUE
• Réaliser la taille et ses différentes étapes.
• Entretenir son matériel.

Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M4

Se perfectionner aux techniques de marbrerie
du bâtiment et funéraire
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans les techniques
de marbrerie du bâtiment et funéraire.
• Prendre des initiatives dans le domaine.

Programme de formation
THÉORIE
• Différencier les abrasifs en taille de pierre.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

• A
 ppliquer les méthodes de taille et d’aspect
de finition, ainsi que les paramètres de coupe.
• Assembler un ouvrage simple de marbrerie.
• Utiliser les produits complémentaires
à la taille et à la marbrerie.
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M5

MODULES

Concevoir un escalier en pierre
(massive et/ou pelliculaire) droit,
balancé et à limon
Référence : MD-800073 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie partielle
dans la conception d’un escalier en pierre
massive et/ou pelliculaire.
• Prendre des initiatives dans le domaine.

Programme de formation
THÉORIE
• Dessiner un escalier.
• Établir la fiche de taille.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M6

• Réaliser l’épure et la feuille de débit.
• Tailler et assembler la maquette
dans le respect des consignes d’hygiène,
de sécurité, de prévention et de démarche
environnementale du site.

Tailler un élément complexe
en pierre dure
Référence : MD-800067 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’utilisation
des outils adaptés à la taille d’une pierre
dure complexe.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• D
 ifférencier les natures de pierres.
• Contrôler la pierre, les gabarits,
les étapes et les tracés de taille.
PRATIQUE
• Réaliser la taille et ses différentes étapes.
• Entretenir son matériel.

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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M7

MODULES

S’initier à la statique graphique
et à la résistance des matériaux
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender les bases de la statique
graphique et de la résistance des matériaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• Définir des états limites.
PRATIQUE
• Représenter les contraintes et les forces.
• Dimensionner des éléments de structure
simple isolés.

Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M8

Mettre en œuvre un enduit traditionnel à la chaux
Coût du module : 1 050 €Référence :

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans la réalisation d’un enduit
ou d’une reprise d’enduit.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Différencier les liants employés.
• Différencier les outils utilisés
pour la réalisation.
• Comprendre les enjeux de la préparation
et de la réception des supports.
PRATIQUE
• Q
 uantifier ses besoins en matériaux,
en matériels et humains.
• Entretenir son matériel.
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M9

MODULES

Modéliser des éléments architecturaux en 3D
avec un logiciel informatique
Référence : MD-800064 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie
dans la réalisation d’un plan d’exécution
et de sa projection par DAO en 3D.
• Prendre des initiatives dans le domaine.

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier un dossier technique
(lecture de plans).
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.
Prérequis

• Utiliser un logiciel de DAO en 3D.
• Réaliser un plan d’exécution.
• Projeter sa solution technique
sur une image.

Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.

M10

Réaliser un élément en pierre avec une machine
à commande numérique (débiteuse)
Référence : MD-800066 – Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• F
 aire preuve d’autonomie dans l’utilisation
d’un logiciel de FAO et le façonnage
d’un élément à l’aide d’une commande
numérique.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
THÉORIE
• S
 ’approprier la programmation
et le cheminement.
PRATIQUE
• Utiliser un logiciel de FAO.
• Établir la programmation et contrôler
le cheminement.
• Contrôler l’usinage.

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme
(ou titre homologué) français classé
au niveau V ou plus, figurant sur la liste
arrêtée pour la spécialité, ou justifier
d’une pratique professionnelle d’une durée
minimum de 3 ans dans un emploi en rapport
avec la finalité du diplôme postulé.
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MODULES
CODE RNCP : 4687

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Élaborer, réaliser et gérer un ouvrage.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une communication efficace et promouvoir l’entreprise.
•arrow-square-right Maîtriser la mise en œuvre d’un contrôle de gestion efficace.
•arrow-square-right Communiquer sur son métier ou son entreprise dans une langue étrangère.
•arrow-square-right Dessiner des ouvrages en utilisant différentes techniques.

Durée totale

350 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

10 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux années d’expérience
à temps plein ou partiel ou avoir validé une expérience d’au moins 5 ans
dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet technique
de maîtrise supérieure.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Maîtriser les outils informatiques.
•arrow-square-right Gérer sa consommation d’énergie (économie d’énergie - FEE Bat).
•arrow-square-right Positionner la pierre par rapport aux normes, aux DTU et à la réglementation thermique.
•arrow-square-right Relever et dessiner des ouvrages en pierre par DAO 2D.
•arrow-square-right Relever et établir un calepin d’appareil par DAO 2D.
•arrow-square-right Lire et réaliser un dossier de plans TCE par DAO 2D suivant un cahier des charges.
•arrow-square-right Dessiner par DAO 3D et insérer une solution architecturale par DAO 3D.
•arrow-square-right Communiquer en anglais.
•arrow-square-right Optimiser la gestion des différents ateliers dans la filière pierre.
•arrow-square-right Adapter son management et sa communication.
•arrow-square-right Maîtriser la résistance des matériaux et la statique.
•arrow-square-right Décoder et établir une note de calcul simple et se préparer à l’examen.

Formations par filière
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TAILLEUR DE PIERRE

Brevet Tailleur
professionnel
Métiers de la pierre
BTMS
de pierre

M1

MODULES

Maîtriser les outils informatiques
Référence : MD-800050 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender le monde de l’entreprise
et ses outils informatiques, numériques
et bureautiques.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les logiciels de bureautique.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.
Prérequis

• M
 aîtriser les logiciels d’une suite bureautique.
• Utiliser les logiciels d’édition graphique.
• Exploiter les techniques informatiques
et Internet.

Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

M2a

Gérer sa consommation d’énergie
(économie d’énergie - FEE Bat)
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser le fonctionnement énergétique
d’un bâtiment dans le contexte du PREH
(plan de rénovation énergétique
de l’habitat).
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender le fonctionnement énergétique
d’un bâtiment dans le contexte du PREH.
• Décrire les principales technologies clés,
les différentes solutions d’amélioration
de la performance énergétique
d’un bâtiment et leurs interfaces.
PRATIQUE
• D
 émontrer les intérêts d’une évaluation
thermique.
• Interpréter une évaluation énergétique
et en connaître les éléments de sensibilité.

Formations par filière

MÉTIERS DU PATRIMOINE

1RE ANNÉE

407

TAILLEUR DE PIERRE

Brevet Tailleur
BTMS
professionnel
de pierre
Métiers de la pierre

MÉTIERS DU PATRIMOINE

1RE ANNÉE

408

M2b

MODULES

Positionner la pierre par rapport aux normes,
aux DTU et à la réglementation thermique
Référence : AC-100092 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender les normes et la réglementation
thermique pour l’utilisation de la pierre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les pathologies courantes
du matériau pierre.
• Identifier les normes relatives au matériau
pierre (NF B 10-601), l’Eurocode et la doctrine
de préservation du patrimoine.
• Décoder un document technique unifié (DTU).
• Décrypter la réglementation thermique.
• I dentifier les limites de l’utilisation
de la pierre en fonction de l’affectation
des locaux.
• Identifier les avantages et les inconvénients
de l’utilisation de la pierre.
PRATIQUE
• P
 réconiser une pierre en fonction
de son utilisation dans un ouvrage.
• Proposer des solutions techniques
adaptées et pertinentes.

M3

Relever et dessiner des ouvrages en pierre
par DAO 2D
Référence : AC-100107 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un plan d’exécution
et sa projection par DAO en 2D.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• M
 aîtriser les fonctionnalités d’un logiciel
de DAO 2D.
• Lister les outils nécessaires au relevé.
• Identifier les informations techniques
nécessaires à la réalisation d’un relevé
d’ouvrage et projeter la solution technique.
PRATIQUE
• Réaliser un plan d’exécution par DAO 2D.
• Projeter le plan d’exécution sur une image.
• Réaliser le relevé.
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TAILLEUR DE PIERRE

Brevet Tailleur
BTMS
professionnel
de pierre
Métiers de la pierre

M4

MODULES

Relever et établir un calepin d’appareil
par DAO 2D
Référence : AC-100104 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un plan d’exécution
et sa projection par DAO en 2D.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

M5

Programme de formation
THÉORIE
• M
 aîtriser les fonctionnalités d’un logiciel
de DAO 2D.
• Lister les outils nécessaires au relevé
(matériels, croquis).
• Identifier les informations techniques
nécessaires à la réalisation d’un relevé
et de son calepin.
• Projeter son calepin sur une image.
PRATIQUE
• Réaliser un calepin d’appareil par DAO 2D.
• Projeter sa solution technique (son calepin)
sur une image.
• Réaliser le relevé.

Lire et réaliser un dossier de plans TCE
par DAO 2D suivant un cahier des charges
Référence : AC-100105 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 essiner des éléments TCE
(tous corps d’état) simples.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.
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Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier un dossier technique TCE.
• Appréhender les éléments d’un dossier TCE.
PRATIQUE
• Utiliser le logiciel.
• Réaliser un plan d’exécution TCE.
• Projeter son dessin sur une image afin
de matérialiser la solution technique
architecturale et esthétique.

Formations par filière

MÉTIERS DU PATRIMOINE

1RE ANNÉE

409

TAILLEUR DE PIERRE
BTMS Tailleur de pierre

MÉTIERS DU PATRIMOINE

1RE ANNÉE

410

M6

MODULES

Dessiner par DAO 3D
et insérer une solution architecturale par DAO 3D
Référence : AC-100097 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un plan d’exécution
et sa projection par DAO en 3D.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

M7

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier un dossier technique
(lecture de plans).
• Maîtriser les fonctionnalités d’un logiciel
de DAO 3D.
• Projeter sa solution technique
sur une image.
PRATIQUE
• Réaliser un plan d’exécution par DAO 3D.
• Projeter sa solution technique
sur une image.

Optimiser la gestion des différents ateliers
dans la filière pierre
Référence : AC-100111 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• O
 ptimiser la gestion et l’évolution
des ateliers de la filière.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Définir les besoins matériels et humains.
• Définir un bilan d’atelier pour la facturation.
• Maintenir une veille technologique
concurrentielle.
PRATIQUE
• R
 éaliser un état des lieux et les besoins
d’un atelier de transformation
ou de production.
• Établir les coûts de production
pour la facturation.
• Analyser les nouvelles technologies
et ses besoins.
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TAILLEUR DE PIERRE

Brevet
BTMS Tailleur
professionnel
de pierre
Métiers de la pierre

M8

MODULES

Adapter son management
et sa communication
Référence : MD-800048 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en place un management
et une communication efficace et adaptée.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

M9

Programme de formation
THÉORIE
• Se connaître et connaître les autres.
• Maîtriser la communication interpersonnelle.
• Reconnaître les compétences relationnelles.
PRATIQUE
• Manager une équipe.
• Utiliser les instruments de la communication
verbale et non-verbale.
• Conduire et animer une réunion.
• Identifier les profils de clients
ou de collaborateurs.

Maîtriser la résistance des matériaux
et la statique
Référence : MD-800138 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender les bases de la statique
graphique et de la résistance
des matériaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.
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Programme de formation
THÉORIE
• Maîtriser le calcul de charge et l’état limite.
• Nommer la résistance mécanique.
• Identifier les charges particulières.
PRATIQUE
• D
 imensionner des éléments de structure
simple isolés.
• Analyser des fiches techniques
et leurs préconisations.
• Réviser et se préparer à l’examen.

Formations par filière

MÉTIERS DU PATRIMOINE

1RE ANNÉE

411

TAILLEUR DE PIERRE
BTMS Tailleur de pierre

MÉTIERS DU PATRIMOINE

1RE ANNÉE

412

M10

MODULES

Décoder et établir une note de calcul simple
et se préparer à l’examen
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une note de calcul de structure
simple pour un ouvrage en pierre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les documents nécessaires
à la rédaction d’une note de structure.
• Utiliser les informations nécessaires
pour déterminer les dimensions d’un ouvrage.
• Définir les étapes de son calcul.
• Contrôler son calcul.
PRATIQUE
•
•
•
•

Répertorier les informations.
Réaliser un calcul de structure.
Vérifier son calcul.
Se préparer à l’examen.
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TAILLEUR DE PIERRE

Brevet
BTMS Tailleur
professionnel
de pierre
Métiers de la pierre
2E ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Élaborer, réaliser et gérer un ouvrage.
•arrow-square-right Développer une gamme de fabrication et de service en fonction d’une approche marketing.
•arrow-square-right Intégrer son activité dans un environnement professionnel.
•arrow-square-right Produire un mémoire de fin de formation.

Durée totale

350 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

10 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux années d’expérience à temps plein
ou partiel ou avoir validé une expérience d’au moins 5 ans dans un emploi
en rapport avec la finalité du brevet technique de maîtrise supérieure.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Anticiper son projet de recherche.
•arrow-square-right Situer l’environnement socio-juridique de l’entreprise.
•arrow-square-right S’initier à la démarche QSE.
•arrow-square-right Utiliser les documents constitutifs d’un marché de travaux (privés et publics).
•arrow-square-right Préparer, organiser une opération et la planifier.
•arrow-square-right S’initier au Building information modeling (BIM).
•arrow-square-right Réaliser un métré et une étude de prix.
•arrow-square-right Mener une stratégie marketing et commerciale.
•arrow-square-right Gérer et contrôler une opération et se préparer à l’examen.
•arrow-square-right Appréhender la gestion financière d’une entreprise et se préparer à l’examen.
•arrow-square-right Rédiger et soutenir un mémoire.
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Formations par filière

MÉTIERS DU PATRIMOINE

CODE RNCP : 4687

413

TAILLEUR DE PIERRE
BTMS Tailleur de pierre

MÉTIERS DU PATRIMOINE

2E ANNÉE

414

M1

MODULES

Situer l’environnement socio-juridique
de l’entreprise
Référence : MD-800225 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender l’environnement
socio-juridique de l’entreprise.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

M2

THÉORIE
• N
 ommer les différents statuts juridiques
des entreprises.
• Maîtriser la législation des marchés publics
et privés.
• Identifier les causes du risque de l’impayé.
PRATIQUE
• A
 ppliquer la législation et l’environnement
socio-juridique d’une entreprise.

S’initier à la démarche QSE
Référence : MD-800222 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender une démarche « qualité, sécurité
et environnement » (QSE) dans une entreprise.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

Formations par filière

Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender l’environnement de l’entreprise.
• Maîtriser la démarche qualitative
dans l’entreprise.
• Identifier les accidents et les maladies
professionnelles.
• Appliquer le droit des responsabilités
civiles et pénales.
• Reconnaître la démarche
environnementale de l’entreprise.
PRATIQUE
• Appliquer une démarche QSE.
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TAILLEUR DE PIERRE

BTMS Tailleur
de pierre
Brevet
professionnel
Métiers de la pierre

M3

MODULES

Utiliser les documents constitutifs
d’un marché de travaux (privés et publics)
Référence : AC-100099 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser l’utilisation des documents
constitutifs d’un marché.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le marché.
• Analyser, comprendre et exploiter
les pièces écrites du DCE.
• Analyser, comprendre et exploiter
les pièces graphiques du DCE.
PRATIQUE
• U
 tiliser les pièces écrites et graphiques
d’un marché de travaux.
• Constituer un dossier de marché
de travaux.

Préparer, organiser une opération
et la planifier
Référence : AC-100100 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• O
 rganiser une opération, de la préparation
à la mise en œuvre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser une étude de prix.
• Établir les délais d’intervention.
• Définir les besoins et les délais
d’approvisionnement.
• Intégrer les interventions avec celles
des autres corps d’état.
• Transmettre les documents contractuels
du marché.
• Identifier les obligations durant la période
contractuelle de préparation de chantier.
PRATIQUE
• Préparer une opération.
• Organiser les travaux.
• Planifier l’intervention.
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Formations par filière

MÉTIERS DU PATRIMOINE

2E ANNÉE

415

TAILLEUR DE PIERRE
BTMS Tailleur de pierre

MÉTIERS DU PATRIMOINE

E
12RE
ANNÉE
ANNÉE

416

M5

MODULES

S’initier au Building information modeling (BIM)
Référence : MD-800223 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser le procédé du Building information
modeling et ses enjeux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Nommer les principes généraux du BIM.
• Identifier le travail collaboratif sur le terrain.
• Repérer l’intérêt du BIM sur les petits
chantiers.
• Découvrir des logiciels et des technologies
associées.
• Appréhender un logiciel de CAO
paramétrique BIM.
PRATIQUE
• U
 tiliser un logiciel de CAO paramétrique
BIM : création d’éléments simples.
• Utiliser un logiciel de CAO paramétrique
BIM : modification d’éléments existants.

Réaliser un métré et une étude de prix
Référence : MD-800205 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 roposer une étude de prix à l’issue
de la réalisation d’un métré.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les documents du marché
ou le cahier des charges et la faisabilité.
• Utiliser le BPU (bordereau des prix
unitaires), la DPGF (décomposition
du prix global et forfaitaire) et le DQE
(détail quantitatif/estimatif).
• Vérifier les quantités et/ou quantifier.
• Déterminer les besoins et les coûts.
• Établir une feuille de métré et un bilan
financier.
• Construire les étapes et les sous-détails
d’un métré.
PRATIQUE
• Réaliser l’étude de prix d’un appel d’offres.
• Réaliser l’étude de prix d’une demande
clientèle (cahier des charges).

Formations par filière
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TAILLEUR DE PIERRE

Brevet
BTMS Tailleur
professionnel
de pierre
Métiers de la pierre

M7

MODULES

Mener une stratégie marketing et commerciale
Référence : MD-800139 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Appréhender le marketing et la vente.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Repérer les profils de clients.
• Conquérir une nouvelle clientèle.
• Identifier les outils du marketing.
PRATIQUE
• R
 epérer les fondamentaux d’une stratégie
commerciale.
• Identifier les moments clés
d’une négociation commerciale.
• Rédiger un cahier des charges benchmarking.
• Identifier les méthodes d’organisation
et de gestion de l’après-vente.

Gérer et contrôler une opération
et se préparer à l’examen
Référence : MD-800133 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Gérer et contrôler une opération.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tablir les documents nécessaires
à la gestion d’entreprise.
• Maîtriser les garanties de l’entreprise
par rapport aux ouvrages.
PRATIQUE
• É
 tablir les facturations de l’entreprise,
de l’avancement à la réception.
• Définir les différentes étapes de contrôle
et de validation lors d’une opération.
• Décomposer un compte au prorata.
• Se préparer à l’examen.

Formations par filière

MÉTIERS DU PATRIMOINE

2E ANNÉE

417

TAILLEUR DE PIERRE
BTMS Tailleur de pierre

MÉTIERS DU PATRIMOINE

2E ANNÉE

418

M9

MODULES

Appréhender la gestion financière
d’une entreprise et se préparer à l’examen
Référence : MD-800054 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• G
 arantir la rentabilité financière
d’une entreprise.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Avoir validé un diplôme de niveau IV et deux
années d’expérience à temps plein ou partiel
ou avoir validé une expérience d’au moins
5 ans dans un emploi en rapport avec la finalité
du brevet technique de maîtrise supérieure.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser une entreprise.
• Appréhender la gestion d’entreprise.
• Construire des indicateurs de gestion
de la production et/ou de la commercialisation
(tableaux de bord).
PRATIQUE
• É
 laborer et équilibrer un plan
de financement.
• Lire et établir un compte de résultat.
• Analyser la rentabilité d’une entreprise.
• Mettre en place un tableau de bord.
• Se préparer à l’examen.
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TAILLEUR DE PIERRE

CAP Tailleur
de pierre
Brevet
professionnel
Métiers de la pierre
CODE RNCP : 16129

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Tracer des épures et des croquis.
•arrow-square-right Préparer des éléments d’ouvrages en atelier : débit, taille et assemblage.
•arrow-square-right Assurer des opérations, la maintenance et l’entretien de machines en atelier.
•arrow-square-right Réaliser la pose d’éléments d’ouvrages préparés en atelier.
•arrow-square-right Réaliser des travaux de restauration de pierre et de ravalement sur des chantiers.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

7 500 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement du métier de tailleur de pierre et ses méthodes de taille et de dessin technique.
•arrow-square-right T
 ailler manuellement deux faces planes et d’équerre entre elles en pierre tendre, ferme ou dure
– S’initier au dessin technique et à la géométrie plane.
•arrow-square-right Réaliser une épure et tailler manuellement plusieurs faces planes et d’équerre entre elles en pierre.
•arrow-square-right T
 ailler manuellement un parpaing d’équerre en pierre et distinguer les carrières
et les différentes méthodes d’extraction.
•arrow-square-right Dessiner et tailler un corps de moulure simple, en appliquant la fiche de taille.
•arrow-square-right Assurer la taille d’un corps de moulure simple droit avec un retour en pierre : de la préparation à la finition.
•arrow-square-right Poser des éléments massifs en pierre de taille et mettre en œuvre les différents mortiers de chaux.
•arrow-square-right Utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexe 5).
•arrow-square-right Tailler mécaniquement un élément curviligne mouluré et exploiter un calepin d’appareil en CAO-DAO.
•arrow-square-right Dessiner des ouvrages courants en pierre par DAO 3D et mettre en œuvre des revêtements pelliculaires.
•arrow-square-right S
 e préparer à l’examen : tailler un élément à l’aide de documents techniques et s’initier
aux commandes numériques.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).

MÉTIERS DU PATRIMOINE

FORMATION EN 1 AN

•arrow-square-right Associer les enseignements généraux à la pratique du métier de tailleur de pierre.
•arrow-square-right Tailler mécaniquement un élément en pierre et s’initier à la restauration du patrimoine.
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Formations par filière

419

TAILLEUR DE PIERRE
CAP Tailleur de pierre

MÉTIERS DU PATRIMOINE

RE
1FORMATION
ANNÉE EN
MODULES
1 AN

M1

MODULES

Identifier l’environnement du métier de tailleur
de pierre et ses méthodes de taille et de dessin technique

Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• D
 écouvrir l’environnement professionnel,
les outils et les techniques du tailleur de pierre.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les domaines d’activités de la filière.
• Repérer les engins de chantier et les outils
nécessaires au bardage et au levage.

M2

• C
 iter les outils du métier de tailleur de pierre
• Différencier et utiliser les abrasifs nécessaires
en taille de pierre et en marbrerie.
• Identifier un phénomène et une situation
dangereuse et respecter les consignes
d’évitement.
• Citer les principaux phénomènes
et les ères géologiques.
• Positionner les périodes artistiques et
architecturales de la préhistoire à l’Antiquité.
PRATIQUE
• Identifier et manipuler les entités de base
de la géométrie plane.
• Réaliser la maintenance de premier niveau
de l’outillage et des engins.
• Dessiner à l’échelle un ouvrage simple
de la profession dans le respect
des conventions du dessin technique.
• Tailler manuellement une face droite
en pierre tendre, ferme ou dure.

Tailler manuellement deux faces planes et d’équerre
entre elles en pierre tendre, ferme ou dure – S’initier
au dessin technique et à la géométrie plane
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• T
 ailler deux faces planes et d’équerre
entre elles.
• S’initier au dessin technique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
Programme de formation

• P
 ositionner les périodes artistiques
et architecturales de la préhistoire
à l’Antiquité (du paléolithique à Byzance).
• Situer les principaux gisements de roches
dimensionnelles.
• Citer et identifier les trois grandes familles
de roches.
• S’approprier le vocabulaire et la technologie
de la construction.
PRATIQUE
• Tailler manuellement deux faces droites
et d’équerre entre elles, en pierre tendre,
ferme ou dure.
• Identifier et manipuler les entités de base
de la géométrie plane.
• Dessiner à l’échelle un ouvrage simple
de la profession dans le respect
des conventions du dessin technique.

THÉORIE
• Déterminer les principaux aspects de taille et la
corrélation avec les outils correspondants.
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Brevet
CAP Tailleur
professionnel
de pierre
Métiers de la pierre

M3

MODULES

Réaliser une épure et tailler manuellement
plusieurs faces planes et d’équerre entre elles en pierre
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• T
 ailler manuellement plusieurs faces
planes et d’équerre entre elles.
• Exploiter les épures et les vraies grandeurs
en vue de réaliser un ouvrage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Positionner les périodes artistiques
et architecturales de la préhistoire à l’Antiquité.
• Citer et situer les grandes familles de roches.
• Identifier les différents gisements de granits,
de laves et de basaltes en France.
• Tracer et appareiller des arcs simples
en pierre de taille.
• S’approprier le vocabulaire
et la technologie de la construction.
PRATIQUE
• Réaliser l’épure d’un ouvrage simple.
• Dessiner en perspective cavalière
un ouvrage simple de la profession.
• Tailler manuellement plusieurs faces
planes et d’équerre entre elles en pierre
tendre, ferme ou dure.

Tailler manuellement un parpaing d’équerre en pierre
et distinguer les carrières et les différentes méthodes
d’extraction
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• T
 ailler manuellement un parpaing d’équerre.
• Distinguer les carrières et les différentes
méthodes d’extraction.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
Programme de formation
THÉORIE
• Citer et identifier les trois grandes familles
de roches et leur mode de formation.

Compagnons du Devoir - 2021

• S
 ituer les principaux gisements exploités
en France de roches dimensionnelles
utilisées dans la construction.
• Positionner les périodes artistiques
et architecturales de la préhistoire
à l’Antiquité.
• Identifier les principales caractéristiques
du matériau pierre, mettre en corrélation
celles-ci et le mode de formation des roches.
• Expliquer le choix d’une pierre en fonction
de sa position dans l’ouvrage
et des données climatiques du lieu.
PRATIQUE
• Visiter une carrière : reconnaître
les machines de débit et de transformation
utilisées en taille de pierre et en marbrerie.
• Tailler manuellement un parpaing d’équerre
en pierre tendre, ferme ou dure.

Formations par filière
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M5

MODULES

Dessiner et tailler un corps de moulure simple,
en appliquant la fiche de taille
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• T
 ailler un corps de moulure, en appliquant
la méthodologie de taille.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la fiche et la méthodologie de taille.
• Identifier des moulures simples
et composées.
PRATIQUE
• Dessiner des moulures simples et composées.
• Rédiger une fiche de taille.
• Tailler un corps de moulure simple.

Assurer la taille d’un corps de moulure simple droit
avec un retour en pierre : de la préparation à la finition
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 elever et tailler un corps de moulure
simple droit.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.

Programme de formation
THÉORIE
• P
 ositionner dans le temps les périodes
artistiques et architecturales du Moyen
Âge (du ive au xve siècle).
• Identifier les trois grandes familles
de roches et leur mode de formation.
• Citer et situer les principaux gisements
exploités en France de roches dimensionnelles
utilisées dans la construction.
• Décoder des documents liés à la construction.
• Identifier et différencier un devis
et une facture.
PRATIQUE
• R
 elever un ouvrage ou une partie
d’ouvrage simple.
• Tailler un corps de moulure simple.

Formations par filière
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TAILLEUR DE PIERRE

Brevet
professionnel
Métiers de la pierre
CAP
Tailleur
de pierre

M7

MODULES

Poser des éléments massifs en pierre de taille
et mettre en œuvre les différents mortiers de chaux
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• P
 oser des éléments massifs en pierre,
en intégrant les zones de contrainte
et les spécificités de l’ouvrage.
• Assurer la mise en œuvre d’un mortier
d’enduit et de peinture à la chaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.

M8

Programme de formation
THÉORIE
• P
 ositionner dans le temps les périodes
artistiques et architecturales du Moyen
Âge (du ixe au xve siècle).
• Identifier, différencier et nommer
les principaux liants minéraux,
les utilisations et les compositions
des mortiers et des bétons.
• Identifier les zones de contrainte
sur un ouvrage simple en béton armé
et en déduire le positionnement
des armatures.
PRATIQUE
• P
 oser des éléments massifs en pierre
de taille.
• Mettre en œuvre des mortiers d’enduits
et des peintures à la chaux.

Tailler mécaniquement un élément curviligne mouluré
et exploiter un calepin d’appareil en CAO-DAO
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ssurer les étapes préparatoires
d’un chantier : rédaction de la fiche
de taille et du calepin d’appareil.
• Tailler un élément mécaniquement.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
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Programme de formation
THÉORIE
• N
 ommer les intervenants de la construction
et leurs missions respectives.
• Positionner dans le temps les périodes
artistiques et architecturales du Moyen
Âge (du ixe au xve siècle).
PRATIQUE
• Rédiger une fiche de taille.
• Rédiger un calepin d’appareil - DAO 2D.
• Tailler mécaniquement un élément
curviligne mouluré.
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CAP Tailleur de pierre
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M9

MODULES

Dessiner des ouvrages courants en pierre par DAO 3D
et mettre en œuvre des revêtements pelliculaires
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• U
 tiliser un logiciel 3D afin de concevoir
un ouvrage.
• Mettre en œuvre des revêtements
pelliculaires.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.

Programme de formation
THÉORIE
• P
 ositionner dans le temps les périodes
artistiques et architecturales des temps
modernes (du xvie au xviiie siècle).
• Reconnaître les éléments propres
à la sécurité pour les usagers et pour
les tiers lors d’une reprise en sous-œuvre.
• Indiquer les principales contraintes
réglementaires en fonction du type
d’ouvrage.
• Positionner dans le temps les périodes
artistiques et architecturales
de la révolution industrielle à aujourd’hui
(du xixe au xxie siècle).
• Repérer les éléments principaux
d’une cheminée à foyer ouvert ou fermé,
du foyer à la souche.
• Distinguer les éléments principaux
de la terminologie de l’escalier.
PRATIQUE
• D
 essiner un ouvrage simple en pierre
en 3D, mettre en plan et imprimer.
• Mettre en œuvre des revêtements
pelliculaires verticaux et horizontaux.

M10

Se préparer à l’examen : tailler un élément à l’aide
de documents techniques et s’initier aux commandes
numériques
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onsolider les acquis de formation, en vue
de passer l’examen du CAP Tailleur de pierre.
Public concerné
Tout public.

Formations par filière

Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.
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TAILLEUR DE PIERRE

Brevet
CAP
Tailleur
professionnel
de pierre
Métiers de la pierre
MODULES

Programme de formation

M11

THÉORIE

PRATIQUE

• P
 ositionner dans le temps les périodes
artistiques et architecturales des temps
modernes (du xvie au xviiie siècle).
• Citer les principaux mécanismes d’altération
des pierres de taille et leurs pathologies.
• Indiquer les techniques de nettoyage,
de protection et de consolidation des façades
en pierre de taille. Définir les colles, les résines
et les produits d’entretien et de traitement
(hydrofuge, minéralisant, etc.).
• Différencier les types de granulats en fonction
de leur classification et de leur utilisation.

• T
 ailler, conformément aux documents
techniques, un élément simple en pierre
tendre, ferme ou dure.
• Utiliser les commandes numériques.

Tailler mécaniquement un élément en pierre
et s’initier à la restauration du patrimoine
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onsolider les connaissances liées
à la taille mécanique.
• S’initier à la restauration du patrimoine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• P
 our prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins.
• Maîtriser les compétences de base :
savoir lire, écrire et compter.

Programme de formation
THÉORIE
• P
 ositionner dans le temps les périodes
artistiques et architecturales
de la révolution industrielle à aujourd’hui
(du xixe au xxie siècle).
• Citer les principales phases
de la conception industrielle d’un objet
et concevoir un objet décoratif,
un monument funéraire ou un élément
de mobilier urbain.
• Appréhender les enjeux énergétiques
et environnementaux dans la construction.
• S’initier à la restauration
et à la conservation du patrimoine.
• Identifier les grands principes
de l’architecture vernaculaire.
• Repérer les sources d’apport
et/ou de déperdition thermique
dans une construction.
PRATIQUE
• T
 ailler, conformément aux documents
techniques, un élément simple en pierre
tendre, ferme ou dure.
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SÉCURITÉ
ENCADREMENT
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FORMATIONS OBLIGATOIRES

GROS ŒUVRE

Sécurité

SÉCURITÉ

MODULES
CACES R386 cat. 3b
Référence :

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre capable de conduire, d’utiliser
et d’entretenir des plateformes élévatrices
mobiles de personnes dans le respect
des consignes de sécurité.
• Obtenir le CACES nacelle 3B - R386 PEMP
pour type 3B (valable 5 ans).
Public concerné
Tout public utilisant une ou plusieurs
catégories de plateformes élévatrices
mobiles de personnes (PEMP).

Conditions d’accès
• Ê
 tre apte médicalement (certificat
de la médecine du travail pour les salariés).
• Être apte au travail en hauteur.
• Maîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Être titulaire de l’autorisation de conduite
consécutive à la formation obligatoire
et du permis CACES (certificat d’aptitude
à la conduite en sécurité) dans les
entreprises le mettant en œuvre.
• Avoir 18 ans.

CACES R389 cat. 6
Référence :

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre apte à la conduite de chariots hors
production : maintenance, entretien,
livraison, sécurité et transport.
• Se préparer au test CACES R389.
• Maîtriser les connaissances théoriques
et pratiques requises pour l’utilisation
en sécurité de chariots automoteurs
de manutention à conducteur porté
dans un cadre professionnel.
Public concerné

Conditions d’accès
• T
 oute personne amenée à conduire
des chariots à conducteur porté et n’ayant
jamais suivi de formation à la sécurité
au sens de l’article R. 4323-55 du Code
du travail.
• Avoir 18 ans.
• Ne pas avoir de restriction
ou de contre-indication médicale
pour l’utilisation de chariots de manutention.
• Maîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).

Tout public.

Manipulation des fluides frigorigènes, niveau V
Référence :

Objectifs de la formation (du module)
• Ê
 tre capable de mettre en service,
de contrôler, de gérer la maintenance
et d’entretenir des fluides frigorigènes.

Conditions d’accès
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).

Public concerné
Tout public.

428

Formations obligatoires

Compagnons du Devoir - 2021
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GROS ŒUVRE

Sécurité

SST (Sauveteur secouriste du travail)
Référence :

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser la conduite à tenir et les gestes
de premiers secours à toute victime
d’un accident du travail ou d’un malaise.
• Être acteur de la prévention des risques.
• Repérer les situations dangereuses
dans son entreprise
• Être capable d’intervenir
face à une situation d’accident du travail.
• Être capable de mettre en application
ses compétences de SST au service
de la prévention des risques professionnels
dans son entreprise.
Public concerné
Tout public.

Programme de formation
• C
 ontenu de la formation conforme
et agréé par le réseau de l’Assurance
maladie risques professionnels/INRS.
• Situer le cadre juridique de son intervention
et le rôle du SST dans l’organisation
de la prévention de l’entreprise.
• Savoir examiner la (les) victime(s) avant et
pour la mise en œuvre de l’action choisie
en vue du résultat à obtenir.
• Faire alerter ou alerter en fonction
de l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement.
• Contribuer à la mise en œuvre d’actions de
prévention en situation de travail et informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la (des) situation(s) dangereuse(s)
repérée(s).

SÉCURITÉ

MODULES

Durée totale 14 h.

Compagnons du Devoir - 2021

Formations obligatoires

429

FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

SÉCURITÉ

MODULES
PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique )
IBC (salariés de l’industrie, du bâtiment et du commerce)
Référence :

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier les risques de son métier.
• Analyser sa situation de travail et proposer
des améliorations.
• Connaître les principaux indicateurs
de santé au travail, dans l’entreprise ou
dans l’établissement.
• Connaître le fonctionnement et les différentes atteintes de l’appareil locomoteur.
• Rechercher des pistes d’améliorations
des conditions de travail, en y intégrant
les principes généraux de prévention et
les principes de sécurité physiques et
d’économie d’effort.
• Situer les différentes atteintes à la santé
liées à l’activité physique professionnelle,
les enjeux humains et économiques dans
la démarche de prévention de l’entreprise
en indiquant les acteurs de la prévention
concernés.
• Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie.

Public concerné
Salariés de l’industrie, du bâtiment et
du commerce (IBC).
Programme de formation
• C
 ontenu de la formation conforme
et agréé par le réseau de l’Assurance
maladie risques professionnels/INRS
(fourni uniquement sur demande).
• Se situer en tant qu’acteur de prévention
des risques liés à l’activité physique
dans son entreprise ou son établissement.
• Définir sa situation de travail en s’appuyant
sur le fonctionnement du corps humain,
afin d’identifier les répercusions sur sa santé.
• Citer des situations à risques en proposant
des améliorations de sa situation de travail.
• Repérer dans les situations de travail des
éléments qui déterminent l’activité physique
et mettre en relation ses composantes.
• Appliquer les mesures de prévention
permettant de limiter les risques liés
à l’activité physique.
Durée totale 14 h.

Formation échafaudages fixes (R408)
et échafaudages roulants (R457)
Référence :

Public concerné
Toutes personnes ayant 18 ans au minimum.
Prérequis
• Ê
 tre reconnu médicalement apte au travail
en hauteur.
• Être formé à l’utilisation des équipements
de protection individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur.
• Avoir une expérience professionnelle de
6 mois dans le domaine des échafaudages.

Objectifs de la formation
et contenu des modules
MODULE 1 : Réception/vérification
et maintenance d’échafaudages fixes
• C
 iter les critères d’adéquation
selon les travaux à réaliser.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Assurer la réception, le conditionnement
et la maintenance du matériel,
la signalisation, le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Vérifier la zone de montage.
• Réceptionner l’échafaudage monté
avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
Durée totale 4 h.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

MODULE 2 : Utilisation d’échafaudages fixes
• C
 onnaître les différents types
d’échafaudages.
• Énoncer les principaux risques liés au montage et démontage, à l’utilisation et au travail
en hauteur.
• Connaître les principales règles
d’exploitation d’un échafaudage en
sécurité.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Maîtriser le montage simple
d’un échafaudage fixe en appliquant
les règles de sécurité.
• Durée totale 8 h.
MODULE 3 : Montage/démontage,
réception/vérification et maintenance
d’échafaudages fixes
• C
 iter les critères d’adéquation selon
les travaux à réaliser.
• Énoncer les principales contraintes
de travail en hauteur et les risques spécifiques dus à l’échafaudage.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques du montage.
• Connaître les documents de chantier.
• Assurer la réception, le conditionnement
et la maintenance du matériel, la signalisation, le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques de démontage.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Vérifier la zone de montage.
• Monter et démonter, en respectant la
notice du matériel, un échafaudage avec
points particuliers (passage de garage,
balcon, angle...) de 3 travées sur 2 niveaux,
par ancrage et/ou auto-stabilité.
• Réceptionner l’échafaudage avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
Durée totale 12 h.
MODULE 4 : Montage/démontage
et utilisation d’échafaudages fixes
• C
 onnaître les différents types d’échafaudages.
• Énoncer les principaux risques liés au montage
et au démontage, à l’utilisation et au travail en
hauteur.
Compagnons du Devoir - 2021

• C
 onnaître les principales règles d’exploitation d’un échafaudage en sécurité.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques du montage.
• Assurer les vérifications journalières.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques de démontage.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Découvrir et préparer la zone de montage.
• Monter et démonter en respectant la notice
fabriquant un échafaudage de 3 travées
sur 2 niveaux sans points particuliers,
par ancrage et/ou auto-stabilité.
• Appliquer le respect des normes de sécurité.
Durée totale 16 h.

SÉCURITÉ

MODULES

MODULE 5 : Réception, vérification et
utilisation d’échafaudages fixes
• C
 iter les critères d’adéquation selon
les travaux à réaliser.
• Énoncer les principales contraintes
de travail en hauteur et les risques spécifiques dus à l’échafaudage.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principales règles d’exploitation d’un échafaudage en sécurité.
• Connaître les documents de chantier.
• Connaître les techniques de montage
d’un échafaudage.
• Assurer la réception, le stockage, le conditionnement du matériel, la signalisation et
le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Vérifier la zone de montage.
• Réceptionner l’échafaudage monté avant
utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
Durée totale 6 h.
MODULE 6 : Montage/démontage,
réception, utilisation et maintenance
d’échafaudages fixes
• C
 iter les critères d’adéquation selon
les travaux à réaliser.
• Énoncer les principales contraintes
de travail en hauteur et les risques spécifiques dus à l’échafaudage.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principales règles d’exploitation d’un échafaudage en sécurité.
• 

Formations obligatoires
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

SÉCURITÉ

MODULES
• Connaître les principes et les bonnes pratiques du montage .
• Connaître les documents de chantier.
• Assurer la réception, le stockage, le conditionnement du matériel, la signalisation et
le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques de démontage.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Vérifier la zone de montage.
• Monter et démonter, en respectant
la notice du matériel, un échafaudage
avec points particuliers (passage de garage,
balcon, angle...) de 3 travées sur 2 niveaux,
par ancrage et/ou auto-stabilité.
• Réceptionner l’échafaudage avant
utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
Durée totale 21 h.
MODULE 7 : Utilisation d’échafaudages
roulants
• C
 onnaître les différents types
d’échafaudages roulants.
• Énoncer les accidents les plus fréquents.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principales règles d’exploitation
d’un échafaudage roulant en sécurité.
• Assurer les vérifications journalières avant
utilisation.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Maîtriser le montage simple d’un
échafaudage roulant sans point particulier
en appliquant les règles de sécurité.
• Appliquer le respect des normes
de sécurité.
Durée totale 8 h.

MODULE 8 : Montage/démontage
et utilisation d’échafaudages roulants
• Identifier les différents types d’échafaudages
roulants.
• Citer les critères d’adéquation
selon les travaux à réaliser.
• Énoncer les accidents les plus fréquents.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Identifier les principales règles d’exploitation
d’un échafaudage roulant en sécurité.
• Définir les principes et les bonnes
pratiques du montage et du démontage.
• Assurer les vérifications journalières
avant utilisation.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Découvrir et préparer la zone de montage.
• Monter et démonter en respectant la notice
fabriquant un échafaudage roulant
avec points particuliers.
• Consigner les vérifications journalières
avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
Durée totale 16 h.
MODULE 9 : Réception, conformité
et vérification d’échafaudages roulants
• C
 iter les critères d’adéquation
selon les travaux à réaliser.
• Énoncer les principales contraintes
de travail en hauteur et les risques
spécifiques dus à l’échafaudage.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principales règles d’exploitation
d’un échafaudage roulant en sécurité.
• Connaître les documents de chantier.
• Connaître les techniques de montage
d’un échafaudage roulant.
• Assurer la réception, le stockage, le
conditionnement du matériel,
la signalisation et le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Vérifier la zone de montage.
• Réceptionner l’échafaudage monté
avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
Durée totale 16 h.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

MODULE 10 : Montage/démontage,
réception, utilisation, conformité,
vérification et maintenance
d’échafaudages fixes (R408) et roulants
(R457)
• Identifier les différents types d’échafaudages
fixes et roulants.
• Citer les critères d’adéquation
selon les travaux à réaliser.
• Énoncer les accidents les plus fréquents.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Identifier les principales règles d’exploitation
d’un échafaudage fixe ou roulant
en sécurité.
• Définir les principes et les bonnes
pratiques du montage et du démontage.
• Identifier les documents de chantier.

CODE RNCP :
• A
 ssurer les vérifications journalières
avant utilisation.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Vérifier la zone de montage.
• Monter et démonter en respectant la notice
du matériel un échafaudage fixe et/ou
roulant avec points particuliers (passage
de garage, balcon, angle...).
• Réceptionner l’échafaudage avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
• Consigner les vérifications journalières
avant utilisation.
Durée totale 21 h.

SÉCURITÉ

MODULES
CODE NSF :

Habilitations électriques :
Opérations d’ordre électrique BT
Référence :

Public concerné
Salarié électricien : chargé d’opération,
chargé de travaux.
Prérequis
• A
 voir, dans le domaine de tension considéré
sur les ouvrages ou les installations
électriques, des compétences en électricité
résultant d’une formation ou d’une
pratique professionnelle, et notamment :
-- Différencier les grandeurs électriques,
telles que courant, tension, résistance,
puissance, alternatif et continu.
-- Identifier les dispositifs de protection
contre les contacts direct et indirects.
-- Identifier les équipements électriques
dans leurs environnements (fonction :
séparation, protection, commande, etc.).
-- Lire un schéma électrique et reconnaitre
les matériels à partir de leurs symboles.
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Objectifs de la formation
et contenu des modules
MODULE 1 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique B1,
B1V, B2, B2V et B2V essai
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir
une habilitation B1, B1V, B2, B2V et B2V
essai.
• Acquérir une connaissance de la
réglementation en matière d’instructions
et de consignes de sécurité et des risques
présentés par les installations
et les équipements BT.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions et les procédés
de prévention du risque électrique.
• Définir les symboles d’habilitation
et leurs principes.
• Identifier les acteurs concernés
par les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie
dans un environnement électrique
conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions
et les procédés de prévention du risque
électrique.

Formations obligatoires
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

SÉCURITÉ

MODULES
• A
 ppliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages et les installations concernés
ou dans leur zone d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes
de la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi
et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 21 h.
MODULE 2 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique BC
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir
une habilitation BC.
• Acquérir une connaissance
de la réglementation en matière
d’instructions et de consignes de sécurité
et des risques présentés
par les installations et les équipements BT.
• Appliquer les consignes de sécurité liées
aux consignations.
• Identifier les dangers de l’électricité
et les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions et les procédés
de prévention du risque électrique.
• Définir les symboles d’habilitation
et leurs principes.
• Identifier les acteurs concernés par les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie
dans un environnement électrique
conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Décrire les étapes d’une consignation.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions
et les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages et les installations
concernées ou dans leur zone d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Rédiger des documents.
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes
de la procédure d’habilitation.
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• S
 écuriser son poste de travail pour soi
et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 17 h 30.
MODULE 3 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique BR
et BR photovoltaïque
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir
une habilitation BR et BR photovoltaïque.
• Acquérir une connaissance
de la réglementation en matière
d’instruction et de consigne de sécurité
et des risques présentés
par les installations et les équipements BT.
• Appliquer les consignes de sécurité liées
aux interventions générales.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions et les procédés
de prévention du risque électrique.
• Définir les symboles d’habilitation
et leurs principes.
• Identifier les acteurs concernés
par les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie
dans un environnement électrique
conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Décrire les étapes d’une consignation.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions
et les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque
électrique sur les ouvrages
et les installations concernés
ou dans leur zone d’environnement
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Rédiger des documents.
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes
de la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi
et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 21 h.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

MODULE 4 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique BE
mesure et BE vérification

MODULE 5 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique BE
essai

• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir
une habilitation BE mesure et
BE vérification.
• Acquérir une connaissance
de la réglementation en matière d’instruction
et de consigne de sécurité et des risques
présentés par les installations
et les équipements BT.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique lors d’un mesurage
et/ou d’une vérification.
• Définir les symboles d’habilitation
et son principe.
• Identifier les acteurs concernés
par les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie
dans un environnement électrique
conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions
et les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages
et les installations concernés
ou dans leur zone d’environnement .
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail .
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes
de la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi
et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.

• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir
une habilitation BE essai.
• Acquérir une connaissance
de la règlementation en matière d’instruction
et de consigne de sécurité et des risques
présentés par les installations
et les équipements BT.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
et d’exécution du risque électrique lors
d’un essai.
• Définir les symboles d’habilitation
et son principe.
• Identifier les acteurs concernés
par les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie
dans un environnement électrique
conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions
et les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages
et les installations concernés
ou dans leur zone d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Rédiger des documents.
• Effectuer des essais.
• Réaliser des consignations.
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes
de la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi
et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.

Durée totale 17 h 30.

SÉCURITÉ

MODULES

Durée totale 17 h 30.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

SÉCURITÉ

MODULES
Habilitations électriques :
opérations d’ordre électrique HTB
Référence :

Public concerné
Salarié électricien : salarié exécutant, chargé
de travaux, chargé de consignation, chargé
d’intervention générale.
Prérequis
• A
 voir, dans le domaine de tension HTB
sur les ouvrages ou les installations
électriques, des compétences en électricité
résultant d’une formation ou d’une
pratique professionnelle, et notamment :
-- Différencier les grandeurs électriques,
telles que courant, tension, résistance,
puissance, alternatif et continu.
-- Identifier les dispositifs de protection
contre les contacts directs et indirects.
-- Identifier les équipements électriques
dans leur environnement (fonction :
séparation, protection, commande, etc.).
-- Lire un schéma électrique et reconnaître
les matériels à partir de leurs symboles.
• Avoir une capacité d’analyse pour
permettre au salarié d’acquérir une
connaissance suffisante de l’ouvrage
ou de l’installation ou encore du matériel
sur lequel il opère.
Objectifs de la formation (du module)
MODULE 1 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique HE
manœuvre en HTB
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir une
habilitation HE manœuvre en HTB.
• Acquérir une connaissance de
la réglementation en matière d’instruction
et de consigne de sécurité et des risques
présentés par les installations et
les équipements en HTB.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique.
• Déterminer les procédés de prévention
du risque électrique.
• Identifier les acteurs concernés par
les travaux.
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• Identifier les documents.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel et en cas d’incendie dans
un environnement électrique conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions et
les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique sur
les ouvrages et les installations concernés
ou dans leur zone d’environnement .
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail .
• Rédiger des documents.
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes de
la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi et
pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 17 h 30.
MODULE 2 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique H1,
H1V, H2, H2V et H2V essai en HTB
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir une
habilitation H1, H1V, H2, H2V et H2V essai
en HTB.
• Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions et de
consignes de sécurité et des risques présentés par les installations et les équipements
HTB.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique.
• Déterminer les procédés de prévention du
risque électrique.
• Identifier les acteurs concernés
par les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie dans un
environnement électrique conformément
à l’article 13 de la NF C 18-510.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions et
les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages et les installations
concernées ou dans leur environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Respecter les différentes étapes de la
procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi et
pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 24 h 30.
MODULE 3 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique HC
en HTB
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir une
habilitation HC en HTB.
• Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instruction et
de consignes de sécurité et des risques
présentés par les installations et les équipements HTB.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique.
• Déterminer les procédés de prévention
du risque électrique.
• Identifier les acteurs concernés par
les travaux.
• Décrire les étapes d’une consignation.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel et en cas d’incendie dans
un environnement électrique conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions et les
procédés de prévention du risque électrique.
• Appliquer les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique sur
les ouvrages et les installations concernées
ou dans leur zone d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Rédiger des documents.
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• R
 especter les différentes étapes de
la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi et
pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 21 h.
MODULE 4 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique HE
mesurage et HE vérification en HTB.
• A
 cquérir les connaissances suffisantes permettant
à l’employeur d’établir une habilitation HE
mesurage et HE vérification en HTB.
• Acquérir une connaissance de la réglementation
en matière d’instructions et de consignes
de sécurité et des risques présentés par les
installations et les équipements HTB.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique.
• Déterminer les procédés de prévention du
risque électrique.
• Identifier les acteurs concernés par les travaux.
• Identifier les documents applicables dans
le cadre de mesurage ou de vérification.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie dans un
environnement électrique conformément
à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions et les procédés de prévention du risque électrique.
• Appliquer les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages et les installations concernées ou dans leur zone d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation du
travail.
• Rédiger des documents.
• Respecter les différentes étapes de la
procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.

SÉCURITÉ

MODULES

Durée totale 21 h.

Formations obligatoires
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Sécurité

SÉCURITÉ

MODULES
MODULE 5 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique HE
essai en HTB
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir une
habilitation HE essai en HTB.
• Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instruction et de consignes
de sécurité et des risques présentés par les
installations et les équipements HTB.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique.
• Déterminer les procédés de prévention
du risque électrique.
• Identifier les acteurs concernés par
les travaux.
• Identifier les documents applicables dans
le cadre d’essai.
• Décrire les étapes de la consignation.

• D
 écrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel et en cas d’incendie dans
un environnement électrique conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions et
les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique sur
les ouvrages et les installations concernées
ou dans leur zone d’environnement .
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Rédiger des documents.
• Respecter les différentes étapes de
la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi et
pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 24 h 30.

Préparer le personnel exécutant et chargé de travaux
à l’habilitation électrique B1L, B2L, B1VL et B2VL
Référence :

Objectifs de la formation (du module)
Opérer en sécurité sur tout ou partie d’un
véhicule électrique.
Permettre à l’employeur de délivrer à
son personnel non-électricien un titre
d’habilitation B1L, B2L, B1VL et B2VL.

Prérequis
• P
 osséder des connaissances techniques en
électricité.
• Maîtrise orale et écrite de la langue
française.

Public concerné
Salarié exécutant et chargé de travaux pour
des opérations d’ordre électrique.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Encadrement
Formation à la fonction tutorale

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Organiser l’intégration de l’alternant.
•arrow-square-right Définir l’encadrement du travail de l’alternant.
•arrow-square-right Transmettre son savoir.
•arrow-square-right Évaluer l’alternant.

Durée totale

14 h.

Public
concerné

Toute personne amenée à exercer une fonction de tuteur auprès d’un jeune
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou auprès d’un adulte
en formation continue.

Prérequis

Les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine
professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par
l’apprenant, justifiant de deux années d’exercice d’une activité professionnelle
en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right A
 ppréhender l’intégration d’un apprenant dans l’entreprise et planifier la progression
de ses tâches.
•arrow-square-right A
 dapter sa communication et sa posture afin de favoriser la performance et l’autonomie
de l’apprenant.

Compagnons du Devoir - 2021

Formations obligatoires

ENCADREMENT

CODE RNCP :
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FORMATIONS PAR

PÔLES

PÔLE ÉNERGIES
ET ENVIRONNEMENT
PÔLE D’INNOVATION
POUR LA SECONDE
TRANSFORMATION DU BOIS
(PIBOIS)
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FORMATIONS PAR PÔLE

PÔLE ÉNERGIES
ET ENVIRONNEMENT

Centre de recherche et de formation nouvelle
génération, ce pôle d’innovation prépare et
accompagne les TPE et les PME face aux mutations
technologiques et économiques liées à la transition
énergétique.
Dédié aux bonnes pratiques, ce pôle propose :
yy un atelier de transformation numérique ;
yy du matériel de formation itinérant ;
yy des plateaux techniques pour réaliser des
formations à l’échelle 1.
Les formations sont dispensées à Villeneuve-d’Ascq (59)
441

SAVOIR BIM

Parcours artisan et dessinateur projeteur en TPE/PME

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

FORMATION EN 1 AN
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MODULES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier les enjeux et les impacts du numérique dans le secteur du bâtiment.
•arrow-square-right Manipuler une maquette numérique.
•arrow-square-right S’initier à un logiciel BIM.
Durée totale

49 h.

Prérequis

Niveau IV ou V ou expérience professionnelle dans le secteur.
Maîtriser les bases de l’environnement informatique.
Maîtriser le socle de compétences clés.

Validation de la formation /
certification

Attestation de fin de stage.

CONTENU DE LA FORMATION

M1

Identifier les enjeux et les impacts du numérique dans
le secteur du bâtiment et dans l’organisation du travail
Référence :

•
•
•
•

 epérer les enjeux et les impacts du numérique sur son environnement.
R
Nommer les principes généraux du BIM.
Appréhender ses besoins en termes de numérique en fonction de son environnement.
Mettre en application l’identification des enjeux et des impacts du numérique sur son
environnement professionnel.
• S’approprier les enjeux de la collaboration et de la coopération.

M2

Manipuler une maquette numérique : accompagner au
choix d’une solution technique appropriée et l’appliquer
par la manipulation d’une maquette numérique
Référence :

•
•
•
•
•

M3

 epérer l’utilité d’un « viewer ».
R
Appréhender les différents formats de fichier.
Assimiler l’importance de la nomenclature et de la structure de l’information.
Exporter et importer des informations d’une maquette numérique.
S’approprier plusieurs solutions techniques afin de choisir la plus adaptée à ses besoins.

S’initier à un logiciel BIM : s’initier aux procédés de
mise en œuvre d’un logiciel de modélisation 3D
Référence :

•
•
•
•
•

 ppréhender les procédés d’un logiciel de modélisation 3D.
A
Appréhender un logiciel de CAO paramétrique BIM.
Utiliser les fonctions simples de l’interface.
Réaliser un ouvrage métier sur le logiciel.
Appréhender le stockage des données.

Formations par pôle
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SAVOIR BIM

Parcours chef d’équipe/chef de chantier
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier les enjeux et les impacts du numérique dans le secteur du bâtiment.
•arrow-square-right Manipuler une maquette numérique.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un BIM et des outils numériques pour un chef d’équipe et des acteurs sur le terrain.
Durée totale

49 h.

Prérequis

Niveau IV ou V ou expérience professionnelle dans le secteur.
Maîtriser les bases de l’environnement informatique.
Maîtriser le socle de compétences clés.

Validation de la formation /
certification

Attestation de fin de stage.

CONTENU DE LA FORMATION

M1

Identifier les enjeux et les impacts du numérique dans
le secteur du bâtiment et dans l’organisation du travail
Référence :

•
•
•
•

Repérer les enjeux et les impacts du numérique sur son environnement.
Nommer les principes généraux du BIM.
Appréhender ses besoins en termes de numérique en fonction de son environnement.
Mettre en application l’identification des enjeux et des impacts du numérique sur son
environnement professionnel.
• S’approprier les enjeux de la collaboration et de la coopération.

M2

Manipuler une maquette numérique : accompagner au
choix d’une solution technique appropriée et l’appliquer
par la manipulation d’une maquette numérique
Référence :

•
•
•
•
•

M4

 epérer l’utilité d’un « viewer ».
R
Appréhender les différents formats de fichier.
Assimiler l’importance de la nomenclature et de la structure de l’information.
Exporter et importer des informations d’une maquette numérique.
S’approprier plusieurs solutions techniques afin de choisir la plus adaptée à ses besoins.

Mettre en œuvre le numérique auprès de ses équipes :
mettre en œuvre le BIM et des outils numériques pour
un chef d’équipe et des acteurs sur le terrain
Référence :

• Mettre en œuvre le numérique auprès de ses équipes.
•
•
•
•
•

Identifier l’environnement numérique professionnel.
Définir des modèles de travail collaboratif.
Appliquer une interface numérique sur un chantier.
Communiquer avec les autres au travers d’une interface numérique.
Mobiliser ses savoirs pour les appliquer dans sa pratique professionnelle.
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SAVOIR BIM

Parcours chef d’entreprise et ressources humaines

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

FORMATION EN 1 AN

444

MODULES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier les enjeux et les impacts du numérique dans le secteur du bâtiment.
•arrow-square-right Manipuler une maquette numérique.
•arrow-square-right Repérer l’impact du numérique sur les aspects RH, juridiques et technologiques.

Durée totale

42 h.

Prérequis

Niveau IV ou V ou expérience professionnelle dans le secteur.
Maîtriser les bases de l’environnement informatique.
Maîtriser le socle de compétences clés.

Validation de la formation /
certification

Attestation de fin de stage.

CONTENU DE LA FORMATION

M1

Identifier les enjeux et les impacts du numérique dans
le secteur du bâtiment et dans l’organisation du travail
Référence :

•
•
•
•

 epérer les enjeux et les impacts du numérique sur son environnement.
R
Nommer les principes généraux du BIM.
Appréhender ses besoins en termes de numérique en fonction de son environnement.
Mettre en application l’identification des enjeux et des impacts du numérique sur son
environnement professionnel.
• S’approprier les enjeux de la collaboration et de la coopération.

M2

Manipuler une maquette numérique : accompagner au
choix d’une solution technique appropriée et l’appliquer
par la manipulation d’une maquette numérique
Référence :

• Repérer l’utilité d’un « viewer ».
•
•
•
•

M5

 ppréhender les différents formats de fichier.
A
Assimiler l’importance de la nomenclature et de la structure de l’information.
Exporter et importer des informations d’une maquette numérique.
S’approprier plusieurs solutions techniques afin de choisir la plus adaptée à ses besoins.

Veille et ressources humaines à l’heure du numérique
Référence :

• Comprendre les enjeux juridiques du BIM.
•
•
•
•

 omprendre les enjeux d’une veille performante.
C
Comprendre les enjeux de la GPEC à l’heure du numérique : « soft skills / hard skills ».
Comprendre les modifications du management.
Savoir effectuer une veille simple sur les évolutions technologiques et juridiques.

Formations par pôle
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ÉLÉMENTS PÉRIPHÉRIQUES
DE LA CONSTRUCTION BOIS
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right A
 préhender les différents types de menuiseries et d’ouvertures usuelles
dans une construction bois.
•arrow-square-right Intégrer les principes de conception d’une étanchéité à l’air performante.
•arrow-square-right Appréhender les concepts de renouvellement d’air et les appareils de ventilation mécanique.

Durée totale

35 h.

Prérequis

Connaissances de base sur la construction bois : lecture de plan et
conception simple.
Exemple : CAP Charpente, CAP Constructeur bois, CAP Menuisier.

Validation de la formation /
certification

Attestation de fin de stage.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right É
 tanchéité à l’air performante
• Les principes de l’étanchéité à l’air d’un
bâtiment.
• La continuité de l’enveloppe et les points
singuliers.
• L’étanchéité à l’air et la qualité de l’isolation.
•arrow-square-right L
 e renouvellement d’air et les appareils
de ventilation mécanique

•arrow-square-right M
 enuiseries et ouvertures usuelles dans une
construction bois
• Les différents types de menuiseries
extérieures et d’ouvertures.
• Les différents types de poses : applique
intérieure, tunnel, applique extérieure.
• L’étanchéité à l’eau et au vent, pare-pluie.

• L
 e principe de renouvellement d’air,
le conditionnement et la récupération
de chaleur.
• Le dimensionnement et le positionnement.
• La centrale double flux avec récupération
de chaleur.

LIEU
•arrow-square-right Villeneuve-d’Ascq – Hauts-de-France.
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CONCEVOIR, INSTALLER ET MAINTENIR
UNE VENTILATION PERFORMANTE

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

FORMATION EN 1 AN

446

MODULES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Concevoir et dimensionner.
•arrow-square-right Organiser et réaliser la mise en œuvre.
•arrow-square-right Savoir contrôler sa réalisation et assurer l’entretien et la maintenance de la réalisation.

Durée totale

14 h.

Public

Artisans, compagnons, chefs d’entreprise et conducteurs de travaux.

Prérequis

Connaissances de base sur la ventilation.
Habilitation électrique.

Validation de la formation /
certification

Attestation de réussite.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right C
 oncevoir et dimensionner les différents
éléments d’une installation de ventilation
dans le neuf et l’existant.
•arrow-square-right M
 aîtriser la mise en œuvre des composants et
leur mise en service pour optimiser
la performance de l’installation.

•arrow-square-right P
 ouvoir contrôler sa réalisation en identifiant
les outils appropriés ainsi que leurs applications.
•arrow-square-right E
 ntretien et maintenance, mise en main
au client.

FINALITÉ DU MODULE
•arrow-square-right Maîtriser la conception, la mise en œuvre et l’entretien d’une installation de ventilation performante.

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous contacter.

Formations par pôle
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DIMENSIONNER, INSTALLER ET MAINTENIR
UN CHAUFFAGE PERFORMANT
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right C
 oncevoir et dimensionner les différents éléments d’une installation de chauffage
et d’ECS dans le cadre de la rénovation.
•arrow-square-right M
 aîtriser la mise en œuvre des composants et leur mise en service pour optimiser
la performance de l’installation.
•arrow-square-right Pouvoir contrôler sa réalisation en identifiant les outils appropriés ainsi que leurs applications.
•arrow-square-right Entretien et maintenance, mise en main au client.

Durée totale

14 h.

Public

Artisans, compagnons, chefs d’entreprise et conducteurs de travaux.

Prérequis

Base de la thermique.
Connaissances des spécificités de la rénovation énergétique en maison
individuelle.

Validation de la formation /
certification

Attestation de réussite.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right C
 oncevoir et dimensionner les différents
éléments d’une installation de chauffage
et d’ECS dans le cadre de la rénovation.
•arrow-square-right M
 aîtriser la mise en œuvre des composants et
leur mise en service pour optimiser
la performance de l’installation.

•arrow-square-right P
 ouvoir contrôler sa réalisation en identifiant
les outils appropriés ainsi que leurs applications.
•arrow-square-right E
 ntretien et maintenance, mise en main
au client.

FINALITÉ DU MODULE
•arrow-square-right Maîtriser la conception, la mise en œuvre et l’entretien d’une installation de chauffage performante.

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous contacter.

FORMATEURS
•arrow-square-right Référent régional de la thématique.
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CONCEVOIR ET RÉALISER UNE ENVELOPPE
PERFORMANTE

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

FORMATION EN 1 AN

448

MODULES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Concevoir et dimensionner une enveloppe de bâtiment performante.
•arrow-square-right Organiser la mise en œuvre.
•arrow-square-right Savoir contrôler sa réalisation.
•arrow-square-right Conseiller son client sur l’entretien de l’enveloppe pour maintenir sa performance.

Durée totale

14 h.

Public

Artisans, compagnons, chefs d’entreprise et conducteurs de travaux.

Prérequis

Connaître les métiers de base proches des technologies faisant
l’objet du stage.

Validation de la formation /
certification

Attestation de réussite.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’existant.

•arrow-square-right Les impacts liés aux défauts de mise en œuvre.

•arrow-square-right Les composantes d’une paroi performante.

•arrow-square-right Le contrôle et l’autocontrôle.

•arrow-square-right Réaliser une paroi performante.

•arrow-square-right Le rôle de l’occupant.

FINALITÉ DU MODULE
•arrow-square-right C
 onnaître, maîtriser et mettre en œuvre les technologies performantes d’amélioration énergétique
des bâtiments.

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous contacter.

Formations par pôle

Compagnons du Devoir - 2021

CHOISIR ET INSTALLER DES MENUISERIES
PERFORMANTES
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Choisir et dimensionner une menuiserie extérieure ; organiser la mise en œuvre.
•arrow-square-right Savoir contrôler sa réalisation.
•arrow-square-right Conseiller son client sur l’entretien des menuiseries.

Durée totale

14 h.

Public

Artisans, compagnons, chefs d’entreprise et conducteurs de travaux.

Prérequis

Connaître les métiers de base proches des technologies faisant l’objet du stage.

Validation de la formation /
certification

Attestation de réussite.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Le fonctionnement d’une menuiserie.

•arrow-square-right La gestion du chantier.

•arrow-square-right L
 a menuiserie : composante du système
de ventilation.

•arrow-square-right La pose.

•arrow-square-right Les fermetures.

•arrow-square-right Le contrôle et l’autocontrôle.

•arrow-square-right L
 a réception du support et le choix du type
de pose.

•arrow-square-right Le rôle de l’occupant.

•arrow-square-right Les impacts liés aux défauts de mise en œuvre.

FINALITÉ DU MODULE
•arrow-square-right C
 onnaître, maîtriser et mettre en œuvre les technologies performantes d’amélioration énergétique
des bâtiments.

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous contacter.

Compagnons du Devoir - 2021

Formations par pôle

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

FORMATION EN 1 AN

449

AGENT DE MAINTENANCE EN ÉQUIPEMENT
DE CONFORT CLIMATIQUE
Titre professionnel niveau V

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

FORMATION EN 1 AN

450

MODULES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Préparer un titre professionnel « Agent de maintenance en chauffage » (génie climatique).
•arrow-square-right A
 ssurer la mise en service et la maintenance préventive et curative des installations climatiques en fonction
de la réglementation en vigueur.
•arrow-square-right Apporter des connaissances pratiques permettant d’intervenir sur des installations climatiques.

Durée totale

420 h (formation en alternance sur le rythme : 3 semaines en entreprise,
1 semaine en stage).

Prérequis

Posséder les compétences de base du métier de plombier chauffagiste.

Validation de la formation /
certification

Validation du titre professionnel – Agent de maintenance en chauffage.

PROGRAMME
M1
35 h

M2
35 h

M3

14 h

Chaudière à condensation et initiation
au dépannage d’une chaudière niv.1.

35 h

Régulation hydraulique.

35 h

M4
35 h

M5
35 h

M6
35 h

M7
4h

M8
17 h

M9

Rappel théorique et initiation
aux chaudières murales niv.1.

Dépannage d’une chaudière niv.2.

Brûleur fioul et gaz petite puissance.

Mise en œuvre et dépannage électrique.

Aspects juridiques et réglementaires.

M10

M11

Traitement de l’eau en chauffage.

Énergies renouvelables et pompe
à chaleur.

35 h

Rappel et travaux pratiques /
Dépannage sur chaudière et brûleur.

M12

Habilitation électrique B1V.

21 h

M13
14 h

M14

Sauveteur secouriste du travail.

35 h

Habilitation à la manipulation des fluides
frigorigènes.

M15

Préparation, examen et validation finale.

35 h

Mise au point et réglage des installations
de chauffage.

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous contacter.

Formations par pôle
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LA VÉGÉTALISATION DE TOITURES
De la structure au végétal

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Connaître et mettre en œuvre les différentes étanchéités de toitures.
•arrow-square-right C
 onnaître les aspects juridiques et identifier les rôles et les limites d’intervention des
différents acteurs.
•arrow-square-right Connaître et mettre en œuvre la végétalisation d’une toiture.

Durée totale

35 h.

Prérequis

Aucun.

Validation de la formation /
certification

Attestation de fin de stage.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right L
 ’étanchéité
• Apprentissage des différents supports et des
techniques associées.
• Mise en œuvre sur maquettes des procédés
d’étanchéité.
•arrow-square-right L’expertise juridique
• L
 es différents systèmes d’étanchéité et leurs
pathologies.
• Les supports et l’évacuation des eaux.
• Étude de cas.

•arrow-square-right La végétalisation
• Apprentissage des différents types de toitures
végétalisées.
• Les substrats.
• Les plantes.
• L’entretien.
• Mise en œuvre sur maquettes de l’ensemble des
procédés.

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous contacter.
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FORMATION PRO-PAILLE

La formation aux règles professionnelles

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

FORMATION EN 1 AN

452

MODULES

Formation certifiée par le Réseau Français
de la Construction Paille (RFCP)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Approfondir les bases de la thermique et de la physique du bâtiment.
•arrow-square-right S
 avoir mettre en œuvre, selon les bonnes pratiques, les bottes de paille comme
matériau isolant et support d’enduit.
•arrow-square-right Savoir utiliser les réglementations professionnelles de la construction paille.
•arrow-square-right S
 avoir communiquer, auprès de l’ensemble des acteurs de la construction,
sur les détails de cette technique.

Durée totale

35 h.

Validation de la formation /
certification

Examen final donnant lieu à une attestation de réussite.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Le matériau
• Introduction et historique.
• Organisation du chantier et caractéristiques.
•arrow-square-right La structure
• L
 e support et les conditions préalables à une
bonne réalisation.
• Les différentes structures bois.

•arrow-square-right La mise en œuvre
• Préparation et découpe des bottes.
• Mise en œuvre des bottes.
• Identifier et réparer les désordres.
•arrow-square-right Le traitement des éléments périphériques
• Les baies.
• Les équipements techniques.
•arrow-square-right Le parement
• Enduit.
• Bardage.
•arrow-square-right La communication

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous contacter.

FORMATEURS
arrow-square-right
• D
 uo de formateurs identifiés et validés par le RFCP : un spécialiste de la conception et un spécialiste
de la mise en œuvre.

Formations par pôle
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POSE DE FENÊTRES EN RÉNOVATION

Garantir une mise en œuvre performante d’ouvrants dans le cadre
d’une rénovation énergétique globale
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right C
 omprendre comment poser un ouvrant de façon performante dans le cadre
d’une rénovation énergétique globale et en valoriser les bénéfices auprès du client.
•arrow-square-right Comprendre le choix des matériaux, savoir chiffrer, vendre et livrer une prestation durable.
•arrow-square-right Comprendre l’importance d’une bonne coordination des différents intervenants.

Durée totale

21 h.

Prérequis

Avoir des connaissances de base (contexte et mise en œuvre) en rénovation
énergétique : diversité du bâti, performance des matériaux, problématiques liées
à la rénovation.

Validation de la formation /
certification

Attestation de fin de stage.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier les matériaux nécessaires et adéquats à la pose d’ouvrants dans le cadre d’une rénovation
énergétique globale.
•arrow-square-right Chiffrer les travaux en conséquence / Répercuter les coûts sur les devis.
•arrow-square-right Mettre en avant les bénéfices d’une prestation durable dans le cadre d’une relation commerciale.

PROGRAMME DE LA FORMATION
THÉORIE
• Identifier les risques liés à la pose défaillante d’un
ouvrant.
• Connaître les fondamentaux de la thermique.
• Connaître les règles de base de pose.
• Connaître les différents types de pose.
• Connaître les typologies de bâtiment et leurs
spécificités.
• Connaître les caractéristiques des isolants.
• Connaître l’impact des isolants sur l’équilibre
hygrothermique du bâti.

• C
 onnaître les problèmes les plus fréquents
et les sinistres associés.
• Identifier les matériaux et les produits adéquats.
PRATIQUE
• É
 tude de cas / Démonstration du formateur (ITI, ITE,
fenêtre de toit).
• Identifier les problèmes courants en pose d’ouvrants.
• Identifier les matériaux adéquats et la pertinence de
leur utilisation.

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous consulter.
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ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR
Objectif performance énergétique

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

FORMATION EN 1 AN

454

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right M
 aîtriser les réglementations en construction neuve et en rénovation applicables
aux parois opaques extérieures.
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre les règles et les principes de pose d’isolation thermique extérieure (DTU, avis technique,
programme RAGE, etc.) pour effectuer le bon geste dans le respect des réglementations thermiques.

Durée totale

21 h.

Prérequis

Avoir des connaissances dans la mise en œuvre de l’isolation extérieure.

Validation de la formation /
certification

Attestation de fin de stage.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Jour 1
• R
 appel de la FEE Bat (contexte énergétique et
environnemental).
• Travaux sur les fondamentaux de la thermique.
• Retour sur les règles de base pour la pose d’un
isolant extérieur.
• Évaluation du niveau initial des participants :
mise en pratique sur site, avec contrôle
des ouvrages posés par les stagiaires, puis
débriefing du test.
• Apports théoriques sur les différents modes
de pose.

• M
 ise en œuvre d’isolants (les stagiaires se
relaient sur différents matériaux et différents
supports).
•arrow-square-right Jour 3
•
•
•
•

Traitements des points singuliers.
Accompagnement à l’autocontrôle du résultat.
Test final sur produit fini.
Validation théorique (QCM) et pratique,
en vue d’une attestation de réussite.

•arrow-square-right Jour 2
• Identification des différents matériaux
d’isolation et des accessoires.
• Diagnostic du support et vérifications
préalables. Mise en place du rail de départ
et calepinage des panneaux.

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous contacter.

FORMATEURS
•arrow-square-right David Merlier.

Formations par pôle
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ISOLATION THERMIQUE PAR L’INTÉRIEUR
ET COMBLES
Objectif performance énergétique

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right M
 aîtriser les réglementations en construction neuve et en rénovation applicables
aux parois opaques intérieures.
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre les règles et les principes de pose d’isolation thermique par l’intérieur
et de combles (DTU 25.41, avis technique, programme RAGE…) pour effectuer le bon geste
dans le respect des réglementations thermiques.

Durée totale

21 h.

Prérequis

Avoir des connaissances dans la mise en œuvre de l’isolation intérieure.

Validation de la formation /
certification

Attestation de fin de stage.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Jour 1
• Rappel de la FEE Bat (contexte énergétique et
environnemental).
• Travaux sur les fondamentaux de la thermique.
• Retour sur les règles de base pour la pose d’un
isolant intérieur avec membrane.
• Évaluation du niveau initial des participants :
mise en pratique sur site avec contrôle
des ouvrages posés par les stagiaires, puis
débriefing du test.
• Apports théoriques sur les différents modes
de pose : étanchéité à l’air, vide technique.
•arrow-square-right Jour 2

• D
 iagnostic du support et vérifications
préalables.
• Mise en place des rails et de la membrane.
• Mise en œuvre d’isolants (les stagiaires se
relaient sur différents matériaux et différents
supports).
•arrow-square-right Jour 3
•
•
•
•

Traitements des points singuliers.
Accompagnement à l’autocontrôle du résultat.
Test final sur produit fini.
Validation théorique (QCM) et pratique,
en vue d’une attestation de réussite.

• Identification des différents matériaux
d’isolation avec membranes et de leurs modes
de mise en œuvre.

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous consulter.
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ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

FORMATION EN 1 AN
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ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE
Initiation

ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT

FORMATION EN 1 AN
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CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
•arrow-square-right Connaître les enjeux environnementaux et les bases de la physique du bâtiment.
•arrow-square-right C
 onnaître les différents matériaux utilisés dans l’ITE (polystyrène, panneaux bois,
enduit monocouche, chaux, etc.).
•arrow-square-right Organiser et mettre en œuvre une ITE avec enduit.
•arrow-square-right Savoir analyser et traiter les points singuliers.

Durée totale

35 h.

Prérequis

Disposer d’un diplôme ou d’un titre de niveau V en plâtrerie, peinture
ou maçonnerie.
Avoir des connaissances en ravalement et en enduits de façade.

Validation de la formation /
certification

Attestation de fin de stage.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Apports théoriques
• P
 hysique du bâtiment et isolation thermique
par l’extérieur.
• Caractéristiques des composants d’une ITE :
isolants et enduits.
• Études de cas sur différentes conceptions
d’ITE.

•arrow-square-right Mise en œuvre de l’enduit
• Pose des trames et préparation du support.
• Application de divers types d’enduits.
• Traitements des joints et raccords de finitions.

•arrow-square-right Mise en œuvre de l’isolant
• Diagnostic du support et vérification préalable.
• Pose des différents types d’isolants et des
fixations associées.
• Traitements des joints et raccords de finitions.

LIEUX
•arrow-square-right Dispensée au niveau national – nous contacter.

Formations par pôle
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PÔLE D’INNOVATION
POUR LA SECONDE
TRANSFORMATION DU BOIS
(PIBOIS)

Pibois accompagne les entreprises de la seconde
transformation du bois dans l’intégration de solutions
novatrices dans leurs activités pour leur permettre
de gagner en productivité, compétitivité et visibilité.
yy Accompagnement et conseil dans l’optimisation
des activités à travers l’intégration d’outils numériques
(machines, logiciels, applications, etc.).
yy Organisation de journées techniques et de colloques sur
les produits et les procédés pour engager ou développer sa
démarche écoresponsable.

Label Pôle innovation artisanat et petites entreprises
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France ont
reçu du secrétariat d’État, chargé du Commerce,
de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie
sociale et solidaire le label « Pôle d’innovation pour
l’artisanat », dans l’objectif d’accompagner
le développement des entreprises par l’innovation.

yy Accès à des outils de production professionnels partagés.
yy Veille technique et réglementaire.
yy Parcours de formation en ligne (MOOC, SPOC, etc.)
aux gestes techniques.
Pour en savoir plus : https://www.pibois.org/
Compagnons du Devoir - 2020
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PÔLE D’INNOVATION POUR LA SECONDE
TRANSFORMATION DU BOIS
(PIBOIS)
Optimiser votre activité grâce à la transition numérique : conception, modélisation, transformation,
fabrication, mise en œuvre et suivi.
Pibois vous propose un accompagnement personnalisé de votre entreprise en fonction du type d’acquisition
(machines, logiciels, locaux...), de vos besoins, ainsi que de votre objectif de développement (chiffre d’affaires,
nouveaux secteurs d’activité, nouveaux marchés...).
Méthodologie :
1. A
 udit des besoins de l’entreprise
(rencontre physique dans l’entreprise).
2. Identification des dysfonctionnements
et des solutions d’amélioration.
3. Explication et choix des processus à optimiser.
4. Mise en œuvre des nouvelles solutions.
5. Mesure des effets.

Mettre à disposition un outil de veille numérique recensant les compétences, les équipements, les services,
les structures, à destination des entreprises de la seconde transformation du bois.
Centre de ressources collaboratives en ligne permettant aux professionnels de mutualiser leurs
connaissances, leurs savoirs et leurs retours d’expérience métier.
Véritable outil de partage des bonnes pratiques, il vise à simplifier l’accès à l’information et à proposer
en un seul « lieu » des solutions d’autodiagnostic, des tests de produits, des études techniques,
l’actualité des métiers pour aider les entreprises dans l’évolution de leurs activités.

Ce projet est confinancé par le Fonds social européen
dans le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et inclusion » 2014-2020
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Conditions générales
de vente
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France (ci-après
désignés « AOCDTF ») dispensent des actions de formation,
de préparation à la validation des acquis de l’expérience,
d’accompagnement et d’ingénierie conseil. L’AOCDTF
assure la conception, la réalisation et l’édition de produits
pédagogiques sur divers supports.
Toute commande de prestation à l’AOCDTF par le client
est soumise aux présentes CGV et à la signature par
le client d’un des documents contractuels prévus à
l’article 1, laquelle signifie l’adhésion pleine et entière
du client aux présentes CGV. Aucune dérogation aux
présentes conditions ne pourra être admise sans l’accord
exprès écrit et préalable de l’AOCDTF, et, toute condition
contraire aux présentes CGV posée par le client sera
inopposable à l’AOCDTF.
Les présentes CGV se substituent à tout accord antérieurement conclu.
Article 1 – L’achat de prestation
La commande d’une ou plusieurs prestations par le client
à l’AOCDTF prend l’une des formes contractuelles suivantes :
• Engagement contracté par une personne morale ou
par une personne physique qui agit dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
— un bon de commande émis, daté et signé par le client
reprenant les mentions exactes du devis adressé préalablement par l’AOCDTF ;
— une convention de formation professionnelle signée
par le client (les articles L. 6313-1 et suivants nouveaux
et les articles L. 6353-1 et suivants nouveaux du Code
du travail).
• Engagement contracté par une personne physique
agissant en dehors de son activité professionnelle :
— Un contrat de formation professionnelle signé par le
client non-professionnel.
Outre les mentions légales, figurent sur le document
contractuel, l’identité du client et, pour les personnes
morales, sa dénomination ou raison sociale, son n° SIRET,
sa domiciliation, le nom de son représentant dûment
habilité, et, pour tous les clients, tout renseignement
d’ordre pratique (adresse, téléphone, courriel, télécopie).
Si au moment de la passation de commande le ou les
noms des participants ne sont pas connus par le client,
celui-ci a la possibilité de les communiquer à l’AOCDTF
dans les 10 jours précédant le démarrage des actions.
L’acte d’achat est réputé définitivement réalisé dès lors
que le document contractuel est signé par les parties
concernées. Chacun des cocontractants est destinataire
d’un des exemplaires de ce document original. Toute
demande de modification de la prestation commandée
par le client doit être signifiée obligatoirement par
Compagnons du Devoir - 2021

courrier recommandé avec accusé de réception (RAR)
avant la date de la formation concernée. L’AOCDTF n’a
pas d’obligation d’accepter la modification demandée,
mais cherchera à faire le nécessaire dans la mesure du
possible et des disponibilités et sous réserve du paiement de la différence de prix. Les modifications en cours
d’exécution de la prestation ayant fait l’objet d’un accord
des parties donnent lieu à la signature d’un avenant au
document contractuel.
L’AOCDTF effectue la ou les prestations commandées
sous sa responsabilité, soit avec ses moyens propres
soit avec le concours d’autres organismes avec lesquels
elle aura passé des contrats de sous-traitance, ce que
le client accepte.
Dans le cas où un client passerait une commande à
l’AOCDTF, sans avoir procédé au paiement de la (des)
commande(s) précédente(s), l’AOCDTF se réserve le droit
de refuser d’honorer la nouvelle commande et de ne pas
délivrer les formations concernées, sans que le client
puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour
quelque raison que ce soit.

Article 2 – Prix
Les prix des prestations sont valables pour l’année civile
en cours. Ces prix sont révisés tous les ans. Sauf dispositions contraires écrites, ils incluent la formation, les frais
pédagogiques, l’utilisation des salles et/ou ateliers de
formation ainsi que le matériel pédagogique.
Les tarifs des services associés tels que la restauration
et/ou l’hébergement des bénéficiaires des prestations
sont en sus des prix des prestations et sont ceux applicables au moment de leur utilisation et peuvent varier
d’un établissement à l’autre, et d’année en année.
L’AOCDTF ayant opté pour le régime d’exonération de TVA
(article 261-4-4a° du Code général des impôts), toutes
ses prestations de formation ou prestations assimilées
ainsi que les prestations associées sont facturées nettes
de TVA.

Article 3 – Justification de la prestation de formation
Une attestation de présence est établie par l’AOCDTF à
l’intention de chaque bénéficiaire et adressée, à l’issue
de la formation, au client qui s’engage à la leur remettre.

Article 4 – Facturation et règlement
Sauf accord contraire écrit, les règlements des prestations seront effectués aux conditions suivantes :
• Le paiement doit être effectué par le client, au plus
tard dans un délai de 30 (trente) jours à compter de
la date de la facture ;
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• Le règlement est accepté par chèque ou virement
bancaire ;
• Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement
avant l’échéance, sauf mention différente convenue et
indiquée sur la facture.
Pour les clauses dérogatoires et les retards de paiement,
se reporter à l’article 6.
Article 5 – Participation financière d’un éventuel
organisme financeur
Le client peut faire une demande de participation financière auprès d’un éventuel organisme financeur.
Le client doit informer l’AOCDTF de cette demande et
de son accord de participation, au plus tard avant le
démarrage de la formation.
L’AOCDTF ne peut en aucun cas être tenue responsable
de la décision d’un organisme financeur, notamment
pour non-respect des délais administratifs.
À la demande du client, l’AOCDTF peut réaliser une subro
gation de paiement auprès d’un organisme financeur.
Dans tous les cas, qu’il y ait accord ou refus d’un organisme financeur, le client s’engage à régler en totalité
la somme restant due, ce qu’il accepte.
Article 6 – Paiement – Retard ou défaut de paiement
L’attention du client est attirée sur le fait que toute formation ou tout stage commencé est dû dans sa totalité.
Par dérogation à l’article 4 :
• Pour les formations d’une durée égale ou inférieure
à 70 heures, le règlement total a lieu au moment de
l’inscription ;
• Pour les formations d’une durée supérieure à 70 heures,
un règlement égal à 50 % du coût total a lieu au
moment de l’inscription et le règlement du solde aura
lieu en fin de formation ou de stage. L’AOCDTF se
réserve expressément le droit de disposer librement
des places retenues et pour lesquelles le paiement n’a
pas été effectué.
Tout retard de paiement par un client professionnel :
• Est passible, après une mise en demeure restée infructueuse au bout de 8 jours, d’intérêts de retard calculés
au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur
(art. L. 441-6 du Code du commerce) ;
• Ouvre droit, en sus des intérêts de retard précités,
pour tout professionnel, à une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de 40 €. Une indemnisation
complémentaire pourra être demandée, sur justifi
cation, si les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire
(art. L. 441-6 du Code du commerce).
À défaut de règlement par l’organisme financeur, le
client reste seul redevable du paiement de la formation.
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Article 7 – Conditions d’annulation ou de report
En cas de demande de report ou d’annulation par le
client des actions commandées :
• La demande ne donnera lieu à aucune responsabilité
contractuelle, si le report ou l’annulation a pour cause
une maladie ou un accident du participant aux dates de
formation, justifié par un certificat médical, ou le décès
d’un membre de la famille proche du participant avec
justificatif (conjoint, parents, frères, sœurs, grandsparents et enfants ; cette liste étant exhaustive) ;
• Dans tous les autres cas, l’intégralité du coût de la
formation reste due en cas d’avertissement dans les
8 jours précédant la date prévue du début de la formation ou en l’absence de toute information.
Si l’AOCTDF est informée par courrier RAR avant ce délai de 8 jours, le dédommagement contractuel est fixé
à 50 % du coût total de la formation.
Si une solution de report peut être trouvée par les parties,
les sommes versées à titre de responsabilité contractuelle s’imputeront sur le prix final de l’action.
De son côté, l’AOCDTF se réserve le droit d’annuler ou
de reporter la formation, notamment s’il n’y a pas assez
de participants ou en cas de force majeure. Le client sera
informé dans un délai maximum de 8 jours avant la date
prévue de la formation et ne pourra prétendre à aucun
dédommagement contractuel ni remboursement des
frais qui auraient éventuellement pu être déjà engagés.
La présente clause n’est pas applicable en cas d’absence(s)
individuelle(s) lors d’une formation ayant un prix forfaitaire indépendant du nombre de participants. Dans un
tel cas, la facturation a lieu selon les modalités initialement convenues.
Article 8 – Responsabilité de l’AOCDTF
L’obligation souscrite par l’AOCDTF dans le cadre des
prestations qu’elle délivre est une obligation de moyens
et ne peut en aucun cas être interprétée comme une
obligation de résultat.
Article 9 – Force majeure
L’AOCDTF ne pourra être tenue responsable à l’égard du
client en cas d’inexécution de ses obligations résultant
d’un événement de force majeure.
Sont considérés comme cas de force majeure ou cas
fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des cours et tribunaux français et sans que
cette liste ne soit restrictive : la maladie ou l’accident
d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves
ou les conflits sociaux internes ou externes à l’AOCDTF,
les désastres naturels, les incendies, la non-obtention
de visas, d’autorisations de travail ou d’autres permis,
les lois ou règlements mis en place ultérieurement,
l’interruption des télécommunications, l’interruption
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de l’approvisionnement en énergie, l’interruption des
communications ou des transports de tout type, ou
toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de l’AOCDTF.
Article 10 – Propriété intellectuelle
En application de la législation relative à la propriété
intellectuelle (notamment la protection en matière
de droit d’auteur, de marque déposée), les logiciels,
supports, brochures, documentaires, outils, cours et
tout document en général mis à la disposition du client
et de son personnel par l’AOCDTF sont la propriété de
l’AOCDTF ou de ses donneurs de licence.
Il n’y a donc ni cession ni transfert des droits de pro
priété intellectuelle de l’AOCDTF ou de son sous-traitant
au profit du client. En conséquence, l’exploitation, la
reproduction, l’adaptation, la traduction, la commercia
lisation et/ou la représentation de tout procédé de
communication, de tout ou partie de ceux-ci, peu important la nature du support, sont strictement interdites
tant pour le client personne physique que pour le client
personne morale et ses salariés sous peine de poursuites
judiciaires.

Les données ne font pas l’objet d’un transfert hors
Union européenne.
Lorsque le paiement est effectué par carte de crédit, les
coordonnées bancaires sont transmises par voie sécurisée aux établissements financiers concernés qui autorisent la transaction et procèdent au paiement.
Ces données sont conservées pendant la durée stric
tement nécessaire à l’accomplissement des finalités
rappelées ci-dessus et des obligations légales.
Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité, d’effacement de ses données personnelles
ou une limitation de leur traitement, du droit d’oppo
sition à leur traitement pour des motifs légitimes ainsi
que du droit de retirer son consentement à tout moment.
Enfin, chacun dispose du droit d’introduire une récla
mation auprès d’une autorité de contrôle.
Pour exercer ses droits, le participant doit contacter
le service du délégué à la protection des données à
l’adresse suivante : dpo@compagnons-du-devoir.com
Toute demande doit indiquer les nom, prénom et courriel
du participant ainsi que la formation suivie. Elle doit être
signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité et préciser l’adresse à laquelle doit être envoyée la
réponse. Une réponse sera alors adressée dans un délai
de 2 mois suivant la réception de la demande.

Article 11 – Protection des données personnelles
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée (dite « loi Informatique et libertés ») et au
Règlement général sur la protection des données
2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), les données à
caractère personnel du participant, personne physique, ou de son représentant légal, font l’objet d’un
traitement par l’Association ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France, agissant en qualité
de responsable de traitement.
L’AOCDTF collecte lors de l’inscription des informations
nominatives (nom, prénom, adresse courriel, adresse
postale, n° de téléphone fixe et portable), n° de carte
bancaire et date d’expiration uniquement lors d’un
paiement par carte, copie d’une pièce d’identité pour les
mineurs. Ces informations sont nécessaires et obligatoires à la gestion de la prestation et à la rédaction du
contrat ou de la convention de formation. La base légale
du traitement réside dans l’exécution du contrat de
formation. Les autres demandes d’information appelant
une réponse facultative ou les informations relatives à
l’intérêt du participant pour les offres susceptibles de lui
être adressée sont destinées à mieux le connaître ainsi
qu’à améliorer les services qui lui sont proposés.
L’AOCDTF veille à ce que seules les personnes habilitées
puissent accéder aux données des participants. Cela
concerne les services administratifs et pédagogiques,
ainsi que des sous-traitants aux données, uniquement
pour les finalités précédemment mentionnées et dans la
limite nécessaire à l’accomplissement des tâches qui
leur sont confiées.
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Article 12 – Droit de rétractation
Conformément aux articles L. 221-18 et suivants du Code
de la consommation, le consommateur, tel qu’ils le définissent dans ses relations avec des professionnels et
limitativement étendues aux relations entre deux profes
sionnels, par rapport à son activité professionnelle principale et au nombre de ses salariés, dispose d’un délai de
14 jours pour exercer son droit de rétractation à compter
de la réception de la commande. L’AOCDTF s’engage
alors à lui rembourser l’intégralité des sommes versées
pour ses achats dans un délai maximum de 14 jours à
compter de la date à laquelle l’AOCDTF est informée de
la décision de rétractation.
Article 13 – Litiges
Clause attributive de juridiction.
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les litiges
qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution ou l’inter
prétation des présentes conditions générale de vente.
En cas de désaccord persistant, seuls les tribunaux de
Paris seront compétents.
Article 14 – Renonciation
Le fait pour l’AOCDTF de ne pas se prévaloir à un moment
donné d’une quelconque des clauses des présentes ne
peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement
de ces mêmes clauses.
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Article 15 – Divisibilité
Si une ou plusieurs stipulations desdites CGV étaient
tenues pour non-valides ou déclarées comme telles en
application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou
à la suite d’une décision définitive d’une juridiction
compétente, les autres stipulations garderont toute
leur force et leur portée.

Article 16 – Loi applicable
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, qui
ne serait pas traitée par les présentes stipulations
contractuelles, sera régie par la loi française à l’exclusion
de tout autre droit. Par ailleurs, si les conditions générales de vente de l’AOCDTF sont établies en français
et en différentes langues, en cas de contrariété ou de
doute dans l’interprétation, ce sont toujours les conditions générales de vente en français qui prévaudront
et feront foi.
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Pour plus de détails sur nos formations :

0800 855 777
(numéro gratuit depuis un poste fixe).

commercial@compagnons-du-devoir.com

Les Compagnons du Devoir sont enregistrés dans le Datadock et référencés dans les catalogues de plusieurs ﬁnanceurs.

Siège social :
Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique

82, rue de l’Hôtel-de-Ville - 75180 Paris Cedex 04 - Téléphone : 01 44 78 22 50
www.compagnons-du-devoir.com

