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Région Grand Est,
missions Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel plaquiste-plâtrier - Code CertifInfo 100029
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 238484 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre capable de construire et enduire des cloisons et des plafonds avec des produits à base de briques et
de plâtre, pour aménager les espaces intérieurs de bâtiments
Valider des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles ou le titre
professionnel complet

Programme de la formation
Accueil / Intégration
Accompagnement du parcours (remise à niveau, appui pédagogique/soutien personnalisé, appui à la
recherche d'emploi, coaching) selon les besoins
Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs horizontaux en matériaux secs à base
de plâtre : réaliser un plafond en plaques de plâtre sur fourrures, un traitement et une finition des joints,
un plafond rampant en plaques de plâtre sur fourrures, un plafond en plaques de plâtre sur montants, un
plafond en plaques de plâtre sur ossature primaire
Période en entreprise
Certification

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
F1604 : Montage d'agencements

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
662 heures en centre, 140 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Pôle emploi
Conditions de prises en charge
Financement : non défini/Pôle Emploi. Frais de repas à la charge du/de la bénéficiaire

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Tests et entretien
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, public visé par le PIC Pour une bonne intégration en
formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire et compter
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
7 Rue Robert Keller
10150 - Pont-Sainte-Marie
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Sarah Lavié
Téléphone fixe : 0000003936
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Agence Nationale Pour la Formation - Antenne DR Grand-Est
SIRET: 82436343600240
Responsable : AFPA Grand Est - DIRECTION REGIONALE
Téléphone fixe : 0000003936
Site web : https://www.afpa.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/01/2020 au 28/08/2020
débutant le : 06/01/2020
Adresse d'inscription
7 Rue Robert Keller
10150 - Pont-Sainte-Marie
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AFPA DR Accès emploi Grand Est
SIRET : 82436343600240
Adresse
29 rue Pierre Boileau
57050 - Metz
Téléphone fixe : 0000003936
Contacter l'organisme

