DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Titre professionnel carreleur
Titre professionnel (TP de niveau 3)
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits,
principes, concepts généraux
Niveau CAP, BEP
[Code Certif Info N°88533]
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Préalablement à la pose de carreaux céramiques, le carreleur réalise la construction de supports neufs et la
préparation de supports existants.
Il pose du carrelage :
collé au mur
collé au sol
scellé au sol sur mortier de pose
Objectif
Indépendamment des diverses poses de carreaux céramiques, le carreleur réalise des chapes dont la ﬁnition
restera apparente (sous-sol de maison individuelle) ou sera recouverte de peinture ou de revêtements souples
(moquette, parquet) ou durs (carreaux céramiques).
Pour chaque type de pose et en fonction des contraintes techniques des chantiers, le carreleur peut être
amené à poser des matériaux d'interposition.
Le carreleur travaille sur des chantiers de construction, neufs ou de rénovation, le plus souvent en locaux
couverts mais il peut également intervenir en extérieur, lors de la réalisation de terrasse ou balcon.
Il travaille dans des entreprises de taille variable.
Le travail individuel ou en équipe est conditionné par la nature et l'importance du chantier. La pose scellée de
carreaux céramiques, en raison de ses contraintes physiques et techniques, est réalisée le plus souvent par
une équipe de deux ou trois ouvriers.
Le carreleur travaille souvent, lors de ces chantiers, en même temps que d'autres corps de métiers.
Il travaille parfois en hauteur et manipule souvent des charges.
Il peut être amené à exercer ses activités professionnelles :
suivant des horaires modulables et variables dans le respect de la réglementation (contraintes liées par
exemple à des chantiers de pose scellée)
dans des conditions inhérentes au travail sur chantier (intempéries, poussière, bruit)
parfois sur des sites éloignés, occasionnant des déplacements
Pour toutes ces raisons, le carreleur doit posséder une bonne condition physique (station debout prolongée,
marche, déploiements d'efforts fréquents) et des qualités relationnelles.
Dans sa pratique, il tient compte des règles concernant le tri des déchets de chantier, l'utilisation rationnelle
des matériaux, des liants et de l'eau.
Modules
Certiﬁcat de compétences professionnelles (CCP) - 1. Réaliser la pose collée au sol et au mur de carreaux

céramiques
Certiﬁcat de compétences professionnelles (CCP) - 2. Réaliser des chapes traditionnelles et la pose scellée de
carreaux céramiques

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activités :
Construction de pavillons individuels
Réalisation de logements collectifs ou bureaux tertiaire
Construction industrielle ou agricole
Types d'emploi accessibles par le détenteur du titre :
Carreleur
Dalleur

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 437
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/437
Certificateur
Ministère du travail
Valideur
Ministère du travail
Pour en savoir plus
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/EGPResultat.aspx?ct=00044m08&type=t
Ce titre remplace
Titre professionnel carreleur(euse) (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-24991.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

2022

Domaine(s) de formation
22440 : Carrelage mosaïque
Lien(s) vers les métiers (ROME)
F1608 : Pose de revêtements rigides
Groupes formation emploi (GFE)
D : Bâtiment : second oeuvre
Domaine de spécialité (NSF)
233 : Exécution des travaux de finition : plâtrerie, peinture, carrelage, installations sanitaires, plomberie
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle

Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

247001

02/01/2019

Information non communiquée

Textes officiels
Arrêté du 21/03/2016

Publication : 06/04/2016
Descriptif : Arrêté du 21 mars 2016 relatif au titre professionnel de carreleur
Code NOR : ETSD1601808A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1601808A
Modification : Oui

Arrêté du 06/07/2018

Publication : 14/07/2018
Descriptif : Arrêté du 6 juillet 2018 portant reconnaissance des titres professionnels de carreleur,
couturier d'ameublement, maçon, soudeur, technicien d'équipement en électricité, manager d'univers
marchand et technicien de support en informatique
Code NOR : MTRD1818739A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1818739A
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