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LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
Formations sur mesure en entreprise
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[3] Projet sur mesure
[4] Formations diplômantes en alternance

Se former chez les Compagnons du Devoir
et du Tour de France,
c’est s’épanouir dans et par son métier.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT GROS ŒUVRE

Zinguerie
Soudage
Durée conseillée : 14 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> Assembler par soudage des métaux en feuille (zinc, cuivre, acier inoxydable).
> Adapter le type de soudure à la situation rencontrée.
> Souder des jonctions de gouttières et de chéneaux.
> Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

Gouttière
Durée conseillée : 21 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> Connaître les différents profils et préparer le support.
> Réaliser et poser les accessoires façonnés.
> Intégrer la pente, les phénomènes de dilatation,
de répartition des évacuations d’eaux pluviales.
> Aligner, fixer les supports métalliques et la gouttière.

Évacuation d’eaux pluviales
Durée conseillée : 14 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> Identifier tous les accessoires d’évacuation d’eaux pluviales.
> Poser les évacuations d’eaux pluviales et réaliser les détails de raccordement.

Entourage de cheminées
Durée conseillée : 21 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> Les abergements de cheminées sur tuiles mécaniques :
zinc et plomb sur tuiles pannes, rémoise sur tuiles à côte, Vauban et lyonnaises.
> Les abergements de cheminées particuliers : cheminées dans noues,
cheminées biaises.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT GROS ŒUVRE

Zinguerie
Chéneau
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> Concevoir et réaliser la fonçure d’un chéneau.
> Effectuer le relevé des dimensions du chéneau.
> Mettre en place le chéneau avec tous ses composants et accessoires.
> Raccorder le chéneau avec les éléments de la couverture
(ardoises, tuiles, feuilles métalliques…).

Façonnage métallique
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> S'organiser pour prendre les mesures d’éléments métalliques à façonner.
> Façonner les principaux profils utilisés en couverture.
> Intégrer les méthodes d’emboîtement, de fixation et de pose des profils.
> Réaliser une sortie de ventilation métallique de section rectangulaire,
carrée ou cylindrique.

Conception
Réaliser des dessins techniques en DAO sur AutoCAD
Durée conseillée : de 35 h à 70 h
Lieu : Colomiers
Programme et objectifs
> Connaître les différents logiciels et celui approprié à son métier.
> Étudier une situation de chantier.
> Réaliser un plan de bâtiment en DAO.

Utiliser un logiciel de calcul et dimensionnement :
Cadwork, MD Bat…
Durée conseillée : de 35 h à 70 h
Lieu : Colomiers
Programme et objectifs
> Calculer des éléments simples type poutre.
> Extraire des efforts sur une structure (DDC, barre, moments...).
> Modéliser des chargements complexes (vent, sismique).
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT GROS ŒUVRE

conception
Trait de charpente
Durée conseillée : 70 h
Lieu : Toulouse
Programme et objectifs
> Recherche de vraie grandeur – raccords de combles en plan :
- Identifier les différents plans et leurs intersections dans l’espace.
- Positionner en plan les différents raccords de combles droits.
- Rechercher la vraie grandeur des lignes de raccord des versants
constituant l’ouvrage.
> Conception de charpente – Épure :
- Définir la nature d’un comble à partir d’un plan.
- Déterminer la conception des combles symétriques ou asymétriques.
- Dessiner les différents types de fermes et demi-fermes.
- Réaliser et assembler une ferme.
> Recherche de vraie grandeur - combles d’égales ou d’inégales largeurs : l’arêtier
- Tracer les lignes principales de l’ouvrage suivant les repères définis
sur le plan ou le chantier.
- Concevoir un arêtier sur lierne.
- Rechercher les coupes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
- Positionner l’arêtier en fonction des pentes demandées.
- Déterminer la section théorique de l’arêtier.
- Réaliser une maquette d’étude.
> Recherche de vraie grandeur - combles d’égales ou d’inégales largeurs : la noue
- Dessiner la vue en plan d’un comble et positionner les éléments porteurs
de l’ouvrage.
- Tracer et tailler tout ou partie d’un ouvrage de charpente.
- Réaliser l’épure d’un ouvrage réel.
- Réaliser une maquette.
- S’initiater au logiciel de conception de charpente.

Calculer et dimensionner une structure
Durée conseillée : 35 h
Lieu : Toulouse
Programme et objectifs
> Identifier et utiliser les règles et normes de calcul
d’une charpente industrielle, traditionnelle ou triangulée,
d’un plancher ou d’un solivage :
– Identifier les efforts engendrés dans la structure
et les évaluer.
– Dimensionner un ouvrage simple.
– Optimiser et justifier les éléments de structure retenus.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT GROS ŒUVRE

conception
Logiciels informatiques
Durée : selon positionnement
Lieu : Colomiers
Les Compagnons du Devoir peuvent vous former sur les logiciels
suivants :
Bureautique :
> Suite Office : Word, Excel, PowerPoint.
> HTML
> Open Office / Libre Office
> PDF Creator
Retouche image :
> The Gimp
Logiciels pro :
> Esprit CAO/FAO (version 2010)
> SolidWorks
> VBA
> AutoCAD
> Esprit CAO/FAO (version 2010)
> Catia
> Inventor

implantation - lecture de plans
Savoir implanter et tracer
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Prérequis
> Avoir une connaissance de l'implantation.
> Avoir de bonnes connaissances en mathématiques et géométrie.
Objectifs
> Maîtriser les tracés géométriques suivant les exigences de la mise en œuvre.
> Tracer différentes ouvertures pour la réalisation d’un mur et réservation
sur un plancher.
> Utiliser les appareils de visées pour réaliser des tracés et une implantation.
> Tracer et implanter un ouvrage suivant les exigences de la mise en œuvre.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT GROS ŒUVRE

Implantation - Lecture de plans
Réaliser des implantations complexes – station totale
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Programme
> Implanter des formes complexes.
> Réaliser des implantations dans des endroits particuliers
(obstacles, dénivelés, etc.).
> Maîtriser la mise en station et l'utilisation d'un théodolite.
> Sensibiliser et initier le personnel concerné par l’implantation
de chantier à l’utilisation d’une station totale.

Lecture de plans et principes de construction
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Prérequis
> Avoir des connaissances de base sur la lecture de plans.
> Connaître et utiliser les différentes terminologies du bâtiment.
Programme
1. Connaître et utiliser la normalisation dans le dessin technique.
2. Analyser les plans d'un dossier technique : les plans d’armatures,
les plans de planchers, les plans d’implantation, les plans de fondation.
3. Comprendre les différents principes de construction des bâtiments :
– les éléments de structure horizontale ;
– les ouvrages en béton armé.

Connaître la technologie du bâtiment
Durée conseillée : 70 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Programme et objectifs
Niveau 1
> Connaître la technologie des sols, du terrassement, des fondations,
de l'assainissement.
> Connaître la technologie des dallages, des planchers, des murs.
> Connaître la technologie des conduits de fumée, des cheminées,
des ventilations, de l'isolation.
Niveau 2
> Découvrir les principes de la résistance des matériaux.
> Étudier et analyser la composition des bétons (laboratoire).
> Connaître le déroulement des essais sur le béton
(chantier/laboratoire).
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT GROS ŒUVRE

couverture traditionnelle
Réaliser des ouvrages de couverture en :
> ardoise
> tuiles canal
> tuiles plates
> tuiles à emboîtement et mécaniques
Durée conseillée : à déterminer en fonction du besoin
Lieu : Colomiers
Programme et objectifs
> Concevoir et réaliser les différents raccords basiques sur un toit en ardoise
(faîtage, arêtier, noues, souche…).
> Mettre en œuvre les différentes fenêtres de toit.
> Concevoir et réaliser les pénétrations complexes (queues-d’aronde, lignes de bris,
lucarnes, outeaux, châssis, souches…).
> Traiter les pénétrations ouvragées (noues, renvers, arêtiers gironnés…).

Couverture métallique à joint debout
Couverture métallique à tasseaux
Durée conseillée : à déterminer en fonction du besoin
Lieux : Colomiers et Nîmes
Programme et objectifs
> Concevoir et réaliser les différents raccords basiques sur un toit (faîtage, arêtier,
noues, souche de cheminée…).
> Mettre en œuvre les différentes fenêtres de toit.
> Concevoir et réaliser les bas et hauts de pentes sur une couverture métallique.
> Traiter les pénétrations ouvragées sur une couverture métallique
(outeaux, lucarnes…).
> Concevoir et réaliser le passage de ligne de bris et de brisure.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT GROS ŒUVRE

Maçonnerie traditionnelle
Brique de parement
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Programme et objectifs
> Développer une vitesse d’exécution et de précision.
> Perfectionner son geste de métier.
> Acquérir des automatismes dans l’organisation de son poste de travail.

Finitions et enduits
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Prérequis
> Avoir une connaissance des matériaux utilisés pour les réalisations du stage.
Programme et objectifs
> Perfectionner son geste de métier.
> Développer son sens de la créativité et de l’esthétisme.
> Maîtriser les temps de mise en œuvre.
> Respecter les règles de l’art.

Coffrage simple
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Programme
> Comprendre les différents types de coffrage et savoir choisir les bois
de coffrage appropriés.
> Comprendre le rôle, le principe et les différentes parties d'un coffrage afin d'obtenir
un ouvrage de qualité.
- Connaître la technologie générale des coffrages.
- Comprendre comment s'exerce la poussée des bétons sur les coffrages.
- Concevoir un coffrage.
> Prévoir, organiser et mettre en œuvre un coffrage dans différents ouvrages (poteau,
raccordement).
- Réaliser le coffrage d'un ouvrage.
- Effectuer un autocontrôle.
- Comprendre un plan de coffrage.
- Suivre le mode opératoire pour la réalisation d'un coffrage.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT GROS ŒUVRE

Maçonnerie traditionnelle
Coffrage courbe
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Programme et objectifs
> Rappels des tracés géométriques.
- Faire un mode opératoire pour la conception du coffrage afin
de le concevoir pour plusieurs réutilisations.
- Faire le dessin à l'échelle réduite.
- Établir le débit des bois.
- Étudier un coffrage avec pièce d'appui.
- Étudier le coffrage d'une voûte.
> Coffrage courbe.
- Étudier les matériaux de coffrage.
- Acquérir les notions de charpente adaptées au coffrage.
- Étudier les assemblages.
- Étudier les panneaux de coffrage.
- Étudier la technologie générale sur le coffrage.
- Acquérir les notions de géométrie descriptive.
- Réaliser le tracé et le coffrage de poteaux en béton armé.
- Étudier les coffrages courbes.
- Tracer une épure.
- Évaluation.

Maçonnerie traditionnelle
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Programme et objectifs
> Étudier la maçonnerie de corps creux, briques et agglomérés.
> Savoir implanter des murs et des cloisons.
> Étudier les mortiers de mise en œuvre.
> Mettre en œuvre et construire un ouvrage.
> Étudier les chapes.
> Étudier les appuis.
> Étudier les seuils.

Qualité béton
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Programme et objectifs
> Connaître les réglementations liées aux bétons.
> Maîtriser le béton et sa mise en œuvre.
> Mesurer l’incidence de la mise en œuvre des différents
composants.
> Envisager l’ouvrage dans une perspective de durabilité.
> S’assurer de la qualité de l’ouvrage fini.
> Transmettre les consignes d’entretien et d’utilisation des bétons.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT GROS ŒUVRE

Innovation
ITE bardage métallique
Durée conseillée : 14 h
Lieu : Nîmes
Programme et objectifs
> Reconnaître les différents types de bardage métallique (cuivre, inox,
aluminium…).
> Identifier les structures de bâtiment (agglomérés, bois, béton, métallique…).
> Préparer et mettre en œuvre les ossatures pour les bardages correspondant
> Connaître et savoir intégrer les isolants.
> Réaliser l’ensemble du complexe de bardage.
> Traiter les points singuliers.

ITE bardage bois
Durée conseillée : 14 h
Lieu : Nîmes
Programme et objectifs
> Reconnaître les différents types de bardage en bois massif,
dérivés et composants.
> Identifier les structures de bâtiment (agglomérés, bois, béton, métallique…).
> Préparer et mettre en œuvre les ossatures pour bardage bois.
> Connaître et savoir intégrer les isolants.
> Réaliser l’ensemble du complexe de bardage.
> Traiter les points singuliers.

ITE système enduits
Durée conseillée : 35 h
Lieu : Nîmes
Programme et objectifs
> Déterminer la solution technique la plus adaptée.
> Préparer les supports et apporter les correctifs nécessaires.
> Exécuter les découpes délicates (entourage de baies, meneaux, appuis,
trumeaux, caissons et parties saillantes).
> Mettre en œuvre une isolation thermique par l’extérieur avec les enduits minces
et épais.
> Traiter les points singuliers.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT GROS ŒUVRE

Organisation de chantier et sécurité
Échafaudage
Durée conseillée : 14 h – Diverses dates proposées sur toute l’année.
Lieux : Colomiers, Nîmes, Albi, Toulouse et Baillargues
Prérequis
> Connaissance des situations de travail nécessitant l'utilisation d'un échafaudage fixe.
NB : les participants se présenteront munis d'une attestation de l'employeur
de formation à l'utilisation des EPI et de leur système antichute.
> Montage, démontage et vérification d'un échafaudage sont interdits aux salariés
de moins de 18 ans.
Objectifs
> Monter, vérifier et démonter un échafaudage fixe conformément à la notice
du fabricant.
> Connaître la vérification journalière.
> Réaliser des travaux sur échafaudages fixes, en sécurité.
Programme
> Connaître les risques.
> Connaître le matériel.
> Savoir effectuer le montage en sécurité.
> Savoir effectuer les vérifications.
> Utiliser un échafaudage en sécurité.
> Savoir réaliser le repli du chantier.
> Exercices de montage et démontage.

Planifier et gérer un chantier
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers, Nîmes, Albi, Toulouse et Baillargues
Programme et objectifs
> Acquérir les bases de l'organisation, de la planification et de la gestion de chantier.
> Intégrer les contraintes d'un chantier de réhabilitation.
> Se préparer aux responsabilités d'encadrement d'un chantier.

12

13

1

PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT AMÉNAGEMENT ET FINITION

Soudure
Les qualifications et licences
Lieu : Baillargues
Qualification GDF : B-540-9 initiale ou renouvellement.
Qualification Industrie : EN-287-1 initiale ou renouvellement.
Licence le dernier jour de stage.

Maîtriser la soudure TIG
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> Connaître son poste à souder et son fonctionnement.
> Réaliser la préparation d'éléments avant soudure.
> Réaliser l'assemblage par pointage d'éléments préparés.
> Réaliser la soudure à l'établi ou en position.

Maîtriser la soudure à l’arc à l’électrode enrobée (SAEE)
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> Expliquer le principe de la soudure AEE.
> Sélectionner le diamètre de l’électrode en fonction de la pièce à souder.
> Choisir la préparation des bords en fonction de l’épaisseur.
> Identifier les défauts des soudures et y remédier.
> Mettre en pratique le procédé de soudure 111.
> Interpréter un descriptif de mode opératoire de soudage.

La soudure à l’arc sous protection gazeuse
avec fil fusible (MIG-MAG)
Durée conseillée : 21 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Prérequis
> Port de lentilles de contact interdit.
> Mettre sa propre tenue de travail réglementaire.
Programme et objectifs
> Expliquer le procédé MIG 131 et MAG 135.
> Sélectionner le métal d’apport et le gaz en fonction du matériau à souder.
> Choisir la préparation des bords en fonction de l’épaisseur.
> Mettre en pratique le procédé de soudure 135.
> Identifier les défauts des soudures et y remédier.
> Connaître le mécanisme du retrait et de dilatation.
> Interpréter un descriptif de mode opératoire de soudage.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT AMÉNAGEMENT ET FINITION

Soudure
Connaître le poste oxyacétylénique
Durée proposée : 35 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> Régler des matériels, des outillages.
> Braser du tube cuivre et des raccords.
> Soudo-braser du tube acier galvanisé.
> Souder du tube acier noir.
> Oxycouper dans le domaine du sanitaire et du génie climatique.
> Savoir définir le soudage oxyacétylénique.
> Savoir préparer des pièces.
> Réaliser des exercices de soudage
> Pratiquer le brasage sur éprouvettes.
> Pratiquer le brasage capillaire.
> Réaliser un soudage oxyacétylénique de tube acier.

Soudo-brasage sur tube cuivre
Durée proposée : 35 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> Savoir préparer différentes longueurs de tube en cuivre écroui.
> Réaliser une coupe droite et un ébavurage.
> Savoir nettoyer des raccords et des tubes.
> Connaître le décapant et les produits d'apport et flux,
suivant spécification ATG (baguettes argent).
> Connaître les différentes brasures à effectuer en position.
> Régler le chalumeau.
> Découper les différentes éprouvettes.
> Analyser la pénétration, la bavure.
> Exercices pour les stagiaires sur les éprouvettes mises à disposition.

Soudage zing
Durée proposée : 14 h
Lieux : Colomiers et Baillargues
Programme et objectifs
> Assembler par soudage des métaux en feuille
(zing, cuivre, acier inoxydable).
> Adapter le type de soudure à la situation rencontré
> Souder des jonctions de gouttières et de chéneaux.
> Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT AMÉNAGEMENT ET FINITIONS

Escaliers
Tracer des escaliers bois
Durée conseillée : 35 h
Lieu : Toulouse
Prérequis
> Connaître les bases de la menuiserie traditionnelle (particulièrement les assemblages).
> Savoir dessiner une coupe.
> Maîtriser les opérations de calcul de base.
Programme et objectifs
> Calculer le pas, le giron, l'emmarchement, l'échappée et la reculée
d'un escalier.
> Dessiner à échelle réduite un escalier droit et balancé.
> Réaliser l'épure d'un escalier droit et balancé.

Réaliser des escaliers bois
Durée conseillée : 35 h
Lieu : Toulouse
Prérequis
> Tracer l'épure d'un escalier.
> Utiliser les machines fixes en sécurité.
> Débiter des bois massifs.
> Préparer et mettre en œuvre un collage.
> Programme et objectifs.
> Effectuer le façonnage sur les marches, contremarches, limons,
crémaillères, échiffres et garde-corps.
Programme et objectifs
> Effectuer le façonnage sur les marches, contremarches, limons, crémaillères,
échiffres et garde-corps.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT AMÉNAGEMENT ET FINITION

Escaliers
Réaliser des escaliers bétons simples
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Programme et objectifs
> Acquérir les principes de base du dimensionnement des escaliers en maison
individuelle.
> Maîtriser les caractéristiques fondamentales du coffrage d'escalier.
> Être en mesure de passer du dessin au tracé.

Réaliser des escaliers bétons complexes
Durée conseillée : 35 h
Lieux : Colomiers et Nîmes
Programme et objectifs
> Acquérir les principes de base du dimensionnement des escaliers en bâtiment
collectif.
> Maîtriser les particularités techniques des escaliers complexes.
> Intégrer les normes et réglementations liées aux personnes à mobilité réduite.

Les escaliers métalliques droits, à volées, en L ou en U
Les escaliers métalliques balancés d’après un plan
Durée conseillée : de 35 h à 140 h
Lieu : Colomiers
Programme et objectifs
> Étude, conception, dessin :
> - Concevoir des escaliers en étudiant les paramètres
constructifs : normalisation, méthode de balancement,
limons, marches, paliers, liaison avec la maçonnerie,
stabilité et dispositions constructives.
> - Choisir et représenter les vues et détails nécessaires lors de la conception
et lors du dessin de fabrication.
> - Acquérir les automatismes d'un dessinateur professionnel
en bureau d'études.
> Fabrication :
> - Réaliser, à partir d'un plan, un escalier droit, en L, en U ou balancé.
> - Réaliser les débits, usinages et conformations spécifiques à ce type
d'ouvrage.
> - Étudier les processus de débit, d'usinage, de conformation et
de montage/assemblage permettant des gains de productivité
et une qualité de la production.

16

17

1

PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT AMÉNAGEMENT ET FINITION

Escaliers
Les garde-corps et rampes droites et hélicoïdales
Durée conseillée : 35 h
Lieu : Colomiers
Programme et objectifs
> Concevoir des garde-corps et rampes droites et hélicoïdales
en étudiant les paramètres constructifs : normalisation, choix
et distribution des poteaux, liaison à l'ouvrage et/ou au gros œuvre,
stabilité et dispositions constructives.
> Choisir et représenter les vues et détails nécessaires lors
de la conception et lors du dessin de fabrication.
> Acquérir les automatismes d'un dessinateur professionnel en bureau d'études.

Escaliers sur voûte sarrasine
Durée conseillée : 35 h
Lieu : Colomiers
Formateur(s) : Michel Popovitch
Prérequis
> Être titulaire d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV minimum des métiers
de l’aménagement et de la finition.
> Expérience de plusieurs réalisations sur chantier.
Objectifs
> Permettre à chaque participant d’acquérir les compétences
nécessaires à l’implantation ainsi qu’à la réalisation d’un escalier sur voûte
sarrasine avec ses cloisons d’appui et sa finition au plâtre.
Programme de la formation
> Découvrir un escalier sur voûte sarrasine : vocabulaire, règles.
> Étudier et réaliser un plan d’escalier simple.
> Implanter et tracer des escaliers.
> Réaliser des cloisons d’appui.
> Construire des escaliers avec voûte simple ou double voûte.
> Confectionner les arêtes du dessous d’escalier.
> Visualiser les différentes finitions possibles pour le revêtement des marches.
Déroulement de la formation
Chaque module sera mis en situation réelle en atelier équipé. Le formateur
remettra à chaque stagiaire une documentation technique rassemblant le contenu
de la formation dispensée.
À l’issue de la formation, une évaluation des aptitudes et préconisations
individualisées sera assurée par le formateur.
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PERFECTIONNEMENT MÉTIER
BÂTIMENT AMÉNAGEMENT ET FINITION

Génie climatique
Maîtriser les techniques des planchers
chauffants / rafraîchissants
Durée proposée : 35 h
Lieu : Colomiers
Programme et objectifs
> Décrire le principe de fonctionnement d'un plancher chauffant et/ou rafraîchissant.
> Choisir des composants et des dispositifs de fixation.
> Utiliser les techniques de mise en œuvre du plancher chauffant.
> Effectuer des opérations de remplissage, de vidange et d'essai d'étanchéité.
> Réaliser la mise en chauffe conformément aux prescriptions
techniques du fabricant.

Dépannage de chaudière – brûleurs fioul ou gaz
Durée proposée : 35 h
Lieu : Colomiers
Programme et objectifs
> Réaliser la mise en service et le réglage d'un brûleur fioul ou gaz.
> Procéder à l'entretien.
> Effectuer une analyse de combustion.
> Apporter les réglages nécessaires.
> Dépanner une chaudière suivant la procédure requise.
> Respecter la réglementation ou les prescriptions professionnelles.
> Rédiger un rapport d'intervention.
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ENCADREMENT
Technicien d’études bâtiment en économie
de la construction

Titre professionnel de niveau III
Durée : 210 heures, soit 30 jours entre novembre et mai,
soit 6 regroupements de 5 jours.
Lieu : Nîmes
Objectifs de la formation
> Cette formation a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises
en matière d’organisation et de gestion des chantiers.
> Cette formation se déroule sur six mois et est sanctionnée par un titre
professionnel du ministère du Travail.
> Son déroulement permet de mettre en adéquation la partie théorique
développée en centre de formation et la partie réelle vécue en entreprise.
Ainsi, les stagiaires pourront mettre en application les acquis de la formation
durant leur période en entreprise et apporter la correction nécessaire
durant leur période en centre deformation.
> Le formateur effectue un suivi régulier en entreprise durant toute
la formation et poursuivra son accompagnement trois mois après
l’obtention du diplôme.
Programme de la formation
> Préparer et organiser le travail quotidien d’une équipe (49 heures).
> Animer et gérer les relations dans une équipe (42 heures).
> Gérer un chantier (49 heures).
> Étudier un ouvrage avec son équipe (28 heures).
> Développer une gestion écologique des déchets et la performance
énergétique des bâtiments (42 heures).
Intervenants
Une équipe pédagogique autour d’un formateur fil rouge :
Alexandre Sivilla.
Validation
À l’issue de la formation, chaque apprenant se présentera au titre
professionnel pour validation.
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ENCADREMENT
Chef d’équipe gros œuvre

Titre professionnel de niveau III
Durée : 189 heures, soit 27 jours entre octobre et mai,
soit 9 regroupements de 3 jours.
Lieu : Colomiers
Public concerné
Maçons, chefs d’équipe :
– ayant accédé au poste de chef d’équipe grâce à leur expérience du chantier
et qui souhaitent consolider et approfondir leurs compétences acquises
dans ce domaine pour optimiser leur efficacité professionnelle ;
– ayant une motivation pour évoluer.
Objectifs de la formation
> Lire, interpréter et exploiter un dossier de plans de gros œuvre.
> Préparer et organiser le travail quotidien d'une équipe de gros œuvre.
> Exécuter avec son équipe la réalisation d'un ouvrage de gros œuvre.
> Suivre la production en veillant au respect des process, de la qualité
et des délais.
> Animer et gérer les relations d'une équipe de gros œuvre.
> Rendre compte à sa hiérarchie par oral ou par écrit.
Programme de la formation
> Lecture de plans.
> Nivellement, implantation.
> Relevé.
> Calcul d’étaiement – les abaques.
> Modes opératoires.
> Métré – Temps unitaires – Étude de prix.
> Les plannings (GANTT).
> Qualité béton.
> RT 2012 – Étanchéité à l’air.
> Qualité.
> Communication.
> Sécurité – Gestion des déchets.
Validation
Chaque stagiaire présentera un mémoire de formation sur un chantier en cours
de réalisation, auprès d’un jury composé de professionnels et de formateurs.
Une attestation de formation et des fiches compétences seront remises à chaque
stagiaire après la soutenance du mémoire.
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ENCADREMENT
Gérer une équipe de chantier : couvreur,
bardeur, étancheur

Durée : 147 heures, soit 21 jours entre octobre et avril,
soit 3 regroupements de 5 jours et 2 regroupements de 3 jours.
Lieu : Rodez
Programme et objectifs de la formation
Grâce à cette formation basée sur l’étude de cas concrets,
le chef d’équipe pourra :
- à partir de plans ainsi que d’un CCTP, faire un métré et un devis quantitatif.
- améliorer la gestion et l’organisation du chantier, de l’équipe et de la sécurité.
- étudier la conception d’une couverture, d’un bardage ainsi que d’une
étanchéité.
- découvrir l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint…).
Thèmes
> Devis et suivi de chantier.
> Étude de cas de chantier.
> Maître d’ouvrage : les marchés publics.
> Développement durable.
> Lecture de plans.
> Rôle de l’OPC.
> Dessin de détails.
Intervenants
Une équipe pédagogique composée d’un formateur fil rouge
et de professionnels multiples :
architecte, OPPBTP, bureau de contrôle, Grand Rodez, métreur,
conducteur de travaux ainsi que des industriels (isolants,
revêtements de façade, métal de couverture…).
Public concerné
Bardeurs, couvreurs, étancheurs ayant accédé au poste de chef d’équipe/
de chantier grâce à leur expérience du chantier et qui souhaitent consolider
et approfondir leurs compétences acquises en ce domaine pour optimiser
leur efficacité professionnelle.
Validation
À l’issue de la formation, chaque apprenant devra répondre à un appel d’offres
fictif devant un jury composé de professionnels et de formateurs qui feront
office de maîtres d’ouvrage.
Une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.
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ENCADREMENT
Encadrant d’entreprise artisanale

Durée conseillée : 245 heures, soit 7 semaines de formation.
Lieu : Toulouse
Objectifs :
> Acquérir les compétences nécessaires afin de gérer au mieux une entreprise
et encadrer une équipe.
Prérequis :
> Être titulaire d’un diplôme de niveau IV de l’artisanat ou d’un niveau V
avec 5 ans d’expérience professionnelle.
Programme
> Module « Gestion économique et financière d’une entreprise artisanale »
– Élaborer et équilibrer un plan de financement.
– Lire et établir un compte de résultat.
– Lire et établir le bilan.
– Analyser la rentabilité.
– Objectifs pédagogiques.
– Analyser la situation financière.
> Module « Gestion des ressources humaines »
– Recruter et développer les compétences.
– Organiser le travail et manager le personnel.
– Analyser les dysfonctionnements.
– Communiquer dans le cadre professionnel.
– Intégrer les principes de droit du travail dans son management au quotidien.
> Module « Commercial – marketing »
– Situer l’entreprise dans son environnement commercial.
– Maîtriser les différents outils de l’action commerciale au quotidien.
– Maîtriser les techniques de vente et d’après-vente.
> Former l’apprenant dans le cadre de l’alternance (maître d’apprentissage)
– Situer la place, le rôle et les obligations du maître d’apprentissage.
– Accompagner le jeune dans la construction de son projet d’insertion
professionnelle et sociale.
– Acquérir les compétences nécessaires à la fonction de maître d’apprentissage.
Validation :
Chaque stagiaire sera assujetti à un examen validant la formation par un titre
de niveau IV.

Formation « Tuteur »
Durée conseillée : 7 h – Diverses dates proposées sur toute l’année.
Lieux : Colomiers, Toulouse, Nîmes et Baillargues
Prérequis
> Maîtriser son métier avec expertise.
> Avoir 3 années d'expérience professionnelle.
Programme et objectifs
> Permettre de renforcer les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage dans leur métier.
> Permettre une fidélisation et une motivation dans leurs fonctions.
> Acquérir des outils et des méthodes d'accompagnement pour mieux appréhender
leur rôle.
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PROJETS SUR MESURE
Formation de vos salariés

Le sur mesure
Les modules de perfectionnement métier ne correspondent pas tout à fait aux besoins
de vos salariés ?
Les salariés sont réticents à se déplacer ?
Un futur chantier nécessite une formation particulière ?
Optez pour LA solution : la formation SUR MESURE
Nos experts métiers interviennent auprès de groupes de salariés, sur un thème déterminé, en fonction des besoins de votre entreprise.
Les chargés de développement viennent à votre rencontre, accompagnés du formateur expert, afin de construire avec vous le programme adapté à votre entreprise et vos salariés.
Nous vous accompagnons également auprès de votre OPCA concernant le financement de
votre projet personnalisé.
La réalisation des modules de formation se fait selon le planning convenu, dans vos
locaux, sur un de vos chantiers ou en atelier chez les Compagnons du Devoir.
Exemples de programme conçus :
> Maçonnerie gros œuvre : coffrage, qualité béton, enduits…
> Couverture à joint debout, zinguerie…
> Lecture de plans (plans spécifiques à l’entreprise…).
> Usinage : utilisation de machines conventionnelles…
> Soudure (AEE, TIG…).

Ils nous font confiance
« J’ai apprécié la réactivité des Compagnons du Devoir pour monter rapidement une
formation sur mesure pour mes salariés. Ils ont su s’adapter à mes besoins et ont utilisé
leur réseau de formateurs compétents pour me proposer LA personne adéquate, même
si celle-ci se trouvait dans une autre région. »
« Les Compagnons du Devoir ont su comprendre notre problématique concernant
le développement des compétences de nos salariés. Nous avons été rassurés par leur
professionnalisme, leur expérience et leur suivi ».
« Travailler avec les Compagnons du Devoir, c’est pour nous le gage d’avoir des formations
adaptables à nos besoins, évolutives dans le temps et dispensées par des professionnels
des métiers du bâtiment.
De la formation catalogue telle que la Lecture de plans, à de la formation sur mesure
comme la Maçonnerie finitions, nous avons toujours été satisfaits de la qualité de la
réponse apportée. Tout type de prestation est envisageable, discutable et réalisable ».

Le congé individuel de formation (CIF)
Nous accompagnons également les salariés qui souhaitent se reconvertir dans le cadre
d’un congé individuel de formation ou d’un contrat de sécurisation professionnelle suite
à un licenciement économique.
Les chargés de développement vous reçoivent, accompagnés du formateur expert, afin
de construire avec vous le programme adapté à votre projet. Nous vous accompagnons
également pour la préparation d’un dossier de financement personnalisé.
Les métiers possibles dans le cadre d’un CIF ou d’un CSP :
> Charpentier, couvreur, maçon, menuisier, mécanicien de précision, plombier, métallierserrurier, chaudronnier.
Valentin a fait une reconversion professionnelle et a passé le CAP Installateur thermique
chez les Compagnons du Devoir. Il a ensuite créé son entreprise.
« Dans le cadre de ma reconversion professionnelle, les Compagnons ont su apporter très
rapidement des propositions de formations sur mesure pour me permettre l'apprentissage
d'un nouveau métier. Les installations adaptées, les formateurs experts et disponibles
et les stagiaires sélectionnés pour leur motivation en font un des meilleurs centres de
formation du bâtiment ».
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FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 100490

CAP Charpentier bois
EN APPRENTISSAGE
Durée : Formation de 12 semaines en alternance
de septembre à juin.
Lieux : Toulouse ou Nîmes

Durée : Formation de 25 semaines
en alternance sur 2 ans.
Lieu : Toulouse

Prérequis
> Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
professionnel (CAP, BEP, bac pro, BP…) ou
d’un diplôme de l’enseignement général (bac…),
peu importe la spécialité dans laquelle
il a été obtenu.

Prérequis
> Niveau 3e des collèges

Programme de la formation
> Normalisation des outils, affûtage - Pente, ferme latine,
assemblage.
> Fermes blochets, latines & boiteuses : bois, raccords.
> Techno bois - Arêtiers - Machines portatives - Demi-ferme biaise.
> Isolation et combles - Noue - Arêtiers - Faîtage - Fiche - Queue.
> Conception - Noulet - Sablière - Techno escaliers.

REF : 105129

BP Charpentier bois

REF : 105130

Durée : Formation de 24 semaines en alternance sur 2 ans.
Lieu : Toulouse

Programme de la formation
> Réaliser un ouvrage de charpente simple.
> Préparer le chantier.
> Maîtriser la technique de montage et de démontage
d’un échafaudage fixe (formation de sauveteur secouriste du travail).
> Comprendre l’enveloppe thermique du bâtiment.
> Utiliser un logiciel de DAO.
> Tracer et réaliser des escaliers droits et balancés : conception et réalisation.
> Réaliser des traits de charpente.
> Réaliser des maquettes.
> Concevoir des structures.
> Identifier les matériaux et dérivés utilisés en construction bois.
> Concevoir des structures ossature bois & vêtures et terrasses.
> Acquérir les compétences de base en gestion d'équipe.
> Calculer, dimensionner une structure & utiliser un logiciel
de calcul et de dimensionnement.
> Utiliser un logiciel de charpente.
> Étudier des ouvrages particuliers : étaiements et coffrages.
> Étudier et préparer un chantier de construction bois.

Charpentier

Prérequis
> Ouvrier charpentier titulaire d’un CAP Charpente.
> Positionnement par le formateur.
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FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 100500

CAP Couvreur
EN APPRENTISSAGE
Durée : Formation de 12 semaines en alternance
de septembre à juin.
Lieu : Toulouse

Durée : Formation de 25 semaines
en alternance sur 2 ans.
Lieu : Toulouse

Prérequis
Prérequis
> Niveau 3e des collèges
> Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
professionnel (CAP, BEP, bac pro, BP…)
ou d’un diplôme de l’enseignement général (bac…),
peu importe la spécialité dans laquelle il a été obtenu.
Programme de la formation
> Soudure, façonnage d’éléments métalliques.
> Évacuations des eaux pluviales, pose de gouttières.
> Tuiles à emboîtement, ardoises, tuiles plates, tuiles canal.
> Couvertures métalliques à tasseaux.

REF : 104880

BP Couvreur

Prérequis
> Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement professionnel (CAP, BEP, bac
pro, BP…) ou d’un diplôme de l’enseignement général (bac…),
peu importe la spécialité dans laquelle il a été obtenu.
Programme de la formation
> Réaliser des ouvrages de couverture en ardoises.
> Concevoir et poser un chéneau.
> Poser une gouttière.
> Mettre en œuvre les systèmes d’évacuation d’eaux pluviales.
> Réaliser des ouvrages de couverture à joint debout.
> Réaliser des ouvrages de couverture en tuiles à emboîtement.
> Réaliser des ouvrages de couverture en tuiles plates.
> Maîtriser l’organisation de chantier.
> Étudier l’étanchéité, l’ardoise.
> Acquérir les compétences de base en gestion d’équipe.
> Maîtriser la technique de montage et de démontage d’un échafaudage
fixe (formation de sauveteur secouriste du travail).
> Mettre en œuvre la réglementation thermique du bâtiment en vigueur.
> Connaître la zinguerie en couverture.
> Réaliser des ouvrages de couverture métallique à tasseaux.
> Travailler sur le logiciel AutoCAD.
> Connaître les techniques d'assemblage régionales.
> Réaliser des ouvrages de couverture en ardoise.
> Préparation du dossier BP.
> Mise en situation d’examen.
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Couvreur

Durée : Formation de 24 semaines en alternance sur 2 ans.
Lieu : Colomiers

4

FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE

Mention complémentaire en zinguerie
Durée : 12 semaines de formation en alternance.
Lieu : Colomiers

Prérequis
> Être titulaire du CAP Couvreur ou CAP Charpentier
ou CAP Installateur thermique.
Objectifs
> Compléter ses compétences initiales de CAP Couvreur.
> Intervenir en complément du couvreur pour poser la zinguerie.
> Savoir poser et maîtriser les procédés de prise de cotes,
traçage et façonnage des métaux en feuille.
Description technique
> Mettre en œuvre les évacuations d’eaux pluviales (gouttières).
> Concevoir et poser un chéneau.
> Réaliser des ouvrages de couverture métallique à tasseaux.
> Réaliser des ouvrages de couverture métallique à joint debout.
> Réaliser des ouvrages de bardage métallique à joint debout.
> Concevoir et poser les différents raccords en zinc sur tuiles
(entourage de cheminée).

Couvreur

Validation
> Cette formation est validée par un diplôme officiel
de l’Éducation nationale de niveau V.
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FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 100591

CAP Maçon
EN APPRENTISSAGE
Durée : Formation de 12 semaines en alternance
de septembre à juin.
Lieux : Colomiers ou Nîmes

Durée : Formation de 25 semaines
en alternance sur 2 ans.
Lieux : Toulouse ou Nîmes

Prérequis
> Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
professionnel (CAP, BEP, bac pro, BP…)
ou d’un diplôme de l’enseignement
général (bac…), peu importe la spécialité
dans laquelle il a été obtenu.

Prérequis
Niveau 3e des collèges

Programme de la formation
> Dessin, tracé géométrique et lecture de plans.
> L’implantation et les fondations.
> Les matériaux.
> Les enduits et les échafaudages.
> Les ouvertures et les ouvrages de finition.
> La brique de parement et la brique monomur.
> Le coffrage.

> Les dallages et les planchers.
> Les escaliers droits.
> La maçonnerie de blocs.
> Les techniques d’isolation et les conduits
de cheminée.
> Les canalisations et l’assainissement –
Sécurité et prévention.

REF : 105233

BP Maçon

*

Prérequis
> Ouvrier maçon titulaire d’un CAP Maçon.
> Positionnement par le formateur.
Programme de la formation
> Lire des plans & principes de construction : le pavillon, l’immeuble.
> Maîtriser la technique de montage et de démontage d’un échafaudage
fixe (formation de sauveteur secouriste du travail).
> Maçonnerie traditionnelle : les matériaux de construction ;
seuils et chapes ; la brique de parement, pierre et cheminées.
> Savoir lire un plan de coffrage.
> Mettre en œuvre le coffrage simple : semelles & poteaux.
> Étudier les coffrages complexes : étaiement, dalle pleine, réalisation.
> Mettre en œuvre la qualité du béton.
> Réaliser des escaliers simples et complexes (balancés).
> Réaliser les finitions et les enduits.
> Utiliser l'outil informatique dans son environnement professionnel.
> Connaître la technologie du bâtiment : assainissement.
> Acquérir les compétences de base en gestion d'équipe.
> Mettre en œuvre les enduits traditionnels
> Mise en situation d’examen

*ou 3 ans.

28

Maçon

Durée : Formation de 25 à 32 semaines en alternance
sur 2 ou 3 ans.
Lieux : Colomiers et Nîmes
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FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 100596

CAP Menuisier fabricant
EN APPRENTISSAGE
Durée : Formation de 12 semaines en alternance
de septembre à juin.
Lieux : Toulouse ou Nîmes

Durée : Formation de 25 semaines
en alternance sur 2 ans.
Lieux : Toulouse ou Nîmes

Prérequis
> Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
professionnel (CAP, BEP, bac pro, BP…)
ou d’un diplôme de l’enseignement général (bac…),
peu importe la spécialitédans laquelle il a été obtenu.

Prérequis
> Niveau 3e des collèges

Programme de la formation
> Découverte du métier.
> Étude du matériau bois.
> Assemblages à tenons
et mortaises.
> Organisation d’un débit.
> L’épure.

> Les propriétés du bois.
> La toupie.
> Conception d’une fenêtre.
> Les lois d’usinage.
> Conception d’ouvrages.
> Agencement.

REF : 105261

BP Menuisier agenceur

Prérequis
> Ouvrier menuisier titulaire d’un CAP Menuisier fabricant.
> Positionnement par le formateur.
Programme de la formation
> Apprendre les techniques de dessin, la réglementation
& la conception.
> Savoir poser des menuiseries et les implanter.
> Réaliser un ouvrage en menuiserie intérieure.
> Réaliser un ouvrage en agencement simple et complexe.
> Réaliser une menuiserie isolante.
> Maîtriser la lecture de plans, effectuer des relevés de mesures.
> Réaliser une menuiserie extérieure traditionnelle.
> Travailler sur AutoCAD.
> Effectuer des devis, des métrés.
> Tracer et réaliser un escalier droit & balancé.
> Acquérir les compétences de base en gestion d'équipe.
> Gérer et suivre un chantier en menuiserie.
> Réaliser un ouvrage en arêtier.
> Acquérir des notions en termes d’isolation thermique.
> Acquérir des notions avancées de géométrie descriptive.

Menuisier

Durée : Formation de 24 semaines en alternance sur 2 ans.
Lieux : Toulouse et Nîmes
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FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 100726

CAP Peintre
EN APPRENTISSAGE
Durée : Formation de 25 semaines en alternance sur 2 ans.
Lieu : Toulouse
Prérequis
> Niveau 3e des collèges
Programme de la formation
> Découverte des outils et de la tenue.
> Connaissance des enduits et de la préparation des supports.
> Travaux d'apprêt et finition.
> Connaissance et application des peintures.
> Papiers peints.
> Décors en papiers peints.
> Pistolet, façade et isolation.
> Préparation des supports au sol et pose de PVC.
> Pose et finition des sols souples PVC et moquettes.
> Peintures décoratives.
> Enduits décoratifs.

REF : 104847

CAP Plâtrier plaquiste

REF : 104849

EN APPRENTISSAGE

Prérequis
> Niveau 3e des collèges
Programme de la formation
> Exécuter des ouvrages simples.
> Connaître les bases de la thermique et de l'acoustique
dans le bâtiment.
> Organiser les phases de mise en œuvre.
> Lire, interpréter et mettre en œuvre les informations
extraites des plans de réalisation.
> Connaître les principes de mise en œuvre de la plâtrerie
et de la construction sèche.
> Connaître les principes de mise en œuvre de la plâtrerie
traditionnelle.
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Peintre/Plâtrier

Durée : Formation de 25 semaines en alternance sur 2 ans.
Lieu : Toulouse
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FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 100430

CAP Installateur thermique
EN APPRENTISSAGE
Durée : Formation de 12 semaines en alternance
de septembre à juin.
Lieu : Colomiers

Durée : Formation de 25 semaines
en alternance sur 2 ans.
Lieu : Colomiers

Prérequis
Prérequis
> Niveau 3e des collèges
> Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
professionnel (CAP, BEP, bac pro, BP…) ou
d’un diplôme de l’enseignement général (bac…),
peu importe la spécialité dans laquelle il a été obtenu.
Programme de la formation
> Les principes de base du chauffage.
> Réseaux de chauffage (dimensionnement et choix des équipements).
> Les normes de sécurité et ventilation.
> Le cintrage du tube cuivre et acier noir.
> Les générateurs de chaleur et notions d’électricité.
> L’assemblage mécanique du tube acier noir.
> La thermique du bâtiment.
> Soudure.
> Notions de froid et de ventilation en atelier.
> Les tubes plastiques et leurs accessoires en chauffage.

REF : 105112

BP Génie climatique

Prérequis
> Avoir le CAP Installateur thermique
et/ou Installateur sanitaire.
Programme de la formation
> Anticiper et remédier aux risques et dangers liés à son activité
sur le chantier.
> Réaliser la distribution en tube cuivre/acier d'émetteurs
à partir d'un générateur.
> Maîtriser les techniques des réseaux en génie climatique (eau, gaz, aéraulique).
> Optimiser l'organisation et la gestion de son chantier.
> Maîtriser les bases du dessin en génie climatique.
> Maîtriser les techniques du plancher chauffant/rafraîchissant (étude et pose).
> Mettre en service et dépanner des brûleurs fioul de P< 70KW.
> Maîtriser la soudure à l’arc à l'électrode enrobée (AEE).
> Maîtriser la soudure TIG.
> Maîtriser les bases de la climatisation.
> Maîtriser la régulation et l’équilibrage des réseaux hydrauliques.
> Mettre en service et dépanner des chaudières à brûleurs N2.
> Dessiner des installations électriques en génie climatique.
> Mettre en œuvre l'électricité spécifique au génie climatique.
> Maîtriser la thermique des bâtiments.
> Concevoir et réaliser un local technique.

Plombier

Durée : Formation de 12 semaines en alternance
sur 2 ans
Lieu : Colomiers
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FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 100534

CAP Serrurier métallier
EN APPRENTISSAGE
Durée : Formation de 12 semaines en alternance
de septembre à juin.
Lieu : Colomiers

Durée : Formation de 25 semaines
en alternance sur 2 ans.
Lieu : Colomiers

Prérequis
Prérequis
> Niveau 3e des collèges
> Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
professionnel (CAP, BEP, bac pro, BP…)
ou d’un diplôme de l’enseignement général (bac…),
peu importe la spécialité dans laquelle il a été obtenu.
Programme de la formation
> Avoir une connaissance de base pour la préparation
d'un chantier, la pose de l'ouvrage à sa réception.
> Connaître l'ensemble de l'outillage, à main et machines,
utilisés couramment en métallerie.
> Être en mesure de réaliser les différentes vues
conventionnelles d'une pièce simple,
pour la compréhension du dessin.
> Maîtriser les bases de la technologie appliquée
au métier de métallier.
> Être en capacité de réaliser des pièces simples de métallerie.
> Découvrir l'environnement de la profession,
son histoire et les différents secteurs d'activité qui le composent.
REF : 105278

BP Serrurier
Durée : Formation de 24 semaines en alternance sur 2 ans.
Lieux : Toulouse ou Nîmes

Programme de la formation
Au terme de sa formation, le titulaire du BP Serrurerie métallerie
doit être en mesure de :
> Relever sur chantier, traduire, transmettre, rechercher par traçage
des données d'exécution d'après les consignes écrites,
plans d'exécution, schémas et croquis.
> Choisir les matériaux, le type de liaisons et les accessoires.
> Déterminer des sections, des longueurs et des volumes.
> Évaluer les quantités de matière d'œuvre.
> Établir la gamme de fabrication, organiser la production.
> Fabriquer les éléments, gérer et contrôler la fabrication en veillant
au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
> S'assurer de la maintenance et de la remise en état du site de production.
> Définir et organiser la pose ou l’installation des éléments, réceptionner les supports.
> Procéder à l'installation de l'ouvrage, vérifier la conformité, maintenir en état
le matériel et le site.
> Réceptionner les travaux.
> Assurer l'entretien et la maintenance, le dépannage et la réparation.
> Proposer des améliorations à apporter.
> Assurer la formation d'apprentis et la coordination de 2 ou 3 ouvriers.
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Serrurier métallier

Prérequis
> Être titulaire du CAP Serrurier métallier.

4

FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE
REF : 100595

CAP Tailleur de pierre

REF : 104876

EN APPRENTISSAGE
Durée : Formation de 25 semaines en alternance sur 2 ans
Lieu : Nîmes
Prérequis
> Niveau 3e des collèges
Programme de la formation
> Taille d'un parement, la surface plane, bardage,
équarrissage d'une pierre, épures, tracés simples,
pratique de la pierre dure, épannelages, taille de moulures,
moulures composées, moulures retournées,
épure d'appareillage simple, taille d'après épure,
pratique de relevé, taille d'ouvrages simples,
épure de taille, gravures, pose de pierre,
pose de revêtement, taille, épure d'un fenestrage simple,
réalisation d'une maquette.

REF : 100832

BP Métiers de la pierre
Durée : Formation de 24 semaines en alternance sur 2 ans.
Lieu : Nîmes

Programme et objectifs
> Apprendre le dessin d'architecture et de modénature à main levée.
> Relever et implanter un élément d'architecture ou un bâtiment.
> Tracer une arrière-voussure.
> Tracer une trompe ou une voûte composée.
> Préparer, planifier et chiffrer une opération de taille de pierre.
> Utiliser une suite bureautique.
> Réaliser et mettre en plans des dessins techniques 2D avec un logiciel informatique.
> Tailler un élément en pierre ferme.
> Acquérir des notions sur la vie juridique et sociale de l'entreprise.
> Réaliser un élément en pierre avec une machine à commande numérique (débiteuse).
> Tailler un élément en pierre dure.
> Concevoir des cheminées à foyer ouvert et fermé.
> Mettre en œuvre la pierre massive.
> Se perfectionner aux techniques de marbrerie du bâtiment.
> Établir, dans les règles de l'art, un calepin d'appareil.
> Tracer un escalier en pierre massive.
> Tracer un limon en pierre massive.
> Mettre en œuvre les méthodes de réhabilitation du patrimoine bâti.
> Mettre en œuvre un enduit traditionnel à la chaux.
> Acquérir des notions en droit des entreprises.
> Modéliser des éléments architecturaux en 3D avec un logiciel informatique.
> Mettre en œuvre les techniques de montage d'un échafaudage.

Tailleur de pierre

Prérequis
> Titulaire du CAP Tailleur de pierre.
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FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ALTERNANCE

BTMS Métiers de la pierre
Durée : Formation de 26 semaines en alternance sur 2 ans.
Lieu : Rodez
Prérequis
> Titulaire d’un BP Métiers de la pierre ou Maçonnerie,
brevet de maitrîse Tailleur de pierre, bac professionnel Art de la pierre
ou Maçonnerie

Tailleur de pierre

Programme et objectifs
> Géologie et exploitation des carrières.
> Construction en pierre et stabilité des ouvrages.
> Histoire de la construction et restauration du patrimoine bâti.
> Conduite et gestion de chantier.
> Informatique : suite bureautique et DAO.
> Production et transformation.
> Mémoire de recherche.
> Organisation du travail, gestion des hommes, innovation et commercialisation.
> Langue : anglais.
> Gestion financière de l’entreprise.
> Économie d’énergie.
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Nos références

Ils nous font confiance…
« La maison des Compagnons du Devoir a bien plus qu'une jolie réputation ancestrale...
Nous avons pu découvrir chez vous des formations de qualité et surtout sur mesure, à échelle
humaine.
Nous avons pu apprécier votre réactivité, mais aussi votre dynamisme à réaliser notre projet.
Merci à vous d’avoir partagé avec nous notre passion commune pour le bâtiment ».
« Pour moi la formation a été très efficace, elle m'a permis d'intégrer rapidement les connaissances requises pour ce métier, grâce à l'alternance de cours théoriques et pratiques. De plus,
des locaux et du matériel adaptés ont été mis à notre disposition, ce qui nous a permis de
travailler dans de bonnes conditions.
Grâce à cette formation j'ai pu intégrer les travaux de la ligne LGV Nîmes-Montpellier en tant
que coffreur bancheur intérimaire pour une durée de 9 mois et ensuite signer un CDIC —
contrat à durée indéterminée de chantier — chez Bouygues Travaux publics, toujours en tant
que coffreur bancheur.
L’association des Compagnons du Devoir est un très bon organisme ; en effet, elle permet
d'inculquer les valeurs du travail mais aussi un savoir-faire et un savoir-être de grande
qualité ».

Notre équipe
Si vous ou vos salariés souhaitez participer à une de ces formations
ou pour toutes autres demandes,
merci de contacter notre équipe commerciale :

Service commercial
05 61 16 84 71
formationmidi@compagnons-du-devoir.com

Jean-Patrick BARRERO
Chargé de développement
07 88 48 67 13
jp.barrero@compagnons-du-devoir.com

Sarah D’EPAGNIER
Chargée de développement
06 24 48 56 26
sdepagnier@compagnons-du-devoir.com

Valérie HERVY
Chargée de développement
06 38 74 21 65
v.hervy@compagnons-du-devoir.com

LES COMPAGNONS DU DEVOIR C’EST :
Une offre de formation complète pour les artisans et salariés d’entreprise :
• des thématiques répondant à vos besoins ;
• des formations diplômantes ;
• des perfectionnements métier : quelques jours, à la carte… ;
• des possibilités d’accompagnement sur vos chantiers.

Vous souhaitez nous rencontrer pour en savoir plus ?
venez nous retrouver dans nos maisons
Colomiers
5, rue Hyacinthe Dubreuil
31770 Colomiers
05 61 16 20 75

Toulouse
28, rue des Pyrénées
31400 Toulouse
05 61 14 63 10

Albi
2, rue Maréchal Lyautey
81000 Albi
05 63 77 89 20

Rodez
6, impasse Cambon
12000 Rodez
05 65 68 03 32

Nîmes
3, chemin du Compagnon
30900 Nîmes
08 11 65 99 19

Baillargues
469, rue du Contrôle
34670 Baillargues
08 11 65 99 19

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 - Télécopie : 01 42 71 10 19
www.compagnons-du-devoir.com

