Ref. formation 201303002648

Titre professionnel plaquiste-plâtrier
Objectif de la formation
Financement
Formation professionnelle continue
Financement individuel avec prise en
charge selon statut

Organisme responsable et
contact

Acquérir les capacités d'un ouvrier professionnel de niveau II Le plaquiste intervient dans tout bâtiment (individuel, collectif, à usage
d'habitation, commercial, industriel, public,...) pour réaliser l'aménagement intérieur des locaux neufs et anciens. A partir de dossiers
techniques, de plan de pose ou de consignes verbales, il réalise pour une finition en plâtre sec l'isolation thermique, l'étanchéité à l'air et
construit des plafonds, des doublages, différentes cloisons techniques d'isolation acoustique. Pour ce faire il effectue des tracés, réalise des
ossatures métalliques sur lesquelles il fixe des plaques de plâtre et pose par collage certains éléments( plaques de plâtre, complexe isolant,
carreaux de plâtre). Enfin , il assure les travaux de finition en réalisant le jointoiement et les enduits.

Contenu et modalités d'organisation
FCMB 33 - FLOIRAC
Philippe DUBOE
05.57.54.23.80
bordeaux@compagnonsdutourdefrance.org

Accès à la formation
Publics visés :

Mettre en oeuvre des systèmes d'étanchéité à l'air dan un bâtiment pour une finition au plâtre sec Mettre en oeuvre des systèmes d'insolation
thermique dan un bâtiment pour une finition au plâtre sec Mettre en oeuvre des systèmes d'insolation acoustique dan un bâtiment pour une
finition au plâtre sec Réaliser des plafonds en matériaux secs à base de plâtre Réaliser des systèmes de doublages et des habillages de murs
en matériaux secs à base de plâtre Réaliser des cloisons en matériaux secs à base de plâtre

Durées de la formation
*700h en cours du jour *140h en entreprise
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Type de parcours
Individualisé
Commentaires sur la parcours personnalisable
Durée hebdomadaire de formation est calculer du lundi au vendredi

Salarié(e)

Validation(s) Visée(s)
Sélection :
Dossier
Tests
Entretien

Titre professionnel plaquiste-plâtrier - Niveau V (CAP, BEP)

Niveau d'entrée requis :

Et après ?

Éligible au CPF

Niveau V bis : préqualification

Conditions d'accès :

Suite de parcours

Aptitudes physiques pour le métier, et forte
motivation

BP Métiers du Plâtre et de l'Isolation

Prérequis pédagogiques :
Dossier, entretien et tests (calculs
professionnels, compréhension)

Contrat de
professionnalisation
possible ?
Oui

Calendrier des sessions

Numéro Carif

Dates de formation

Ville

00014298

du 07/09/2015 au 10/06/2017

Floirac (33)

00059553

du 01/09/2017 au 31/12/2018

00129886

00129887

Organisme de formation

Type d'entrée

CPF

FCMB 33 - FLOIRAC

Entrée en formation par
séquences sur la période

Non éligible

Floirac (33)

FCMB 33 - FLOIRAC

Entrée en formation à la
date de début

Non éligible

du 14/01/2019 au 26/07/2019

Floirac (33)

FCMB 33 - FLOIRAC

Entrée en formation à la
date de début

du 15/04/2019 au 20/12/2019

Floirac (33)

FCMB 33 - FLOIRAC

Entrée en formation à la
date de début

