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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel maçon - Code CertifInfo 87137
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 245838 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir les capacités d'un ouvrier professionnel de niveau II
Le maçon construit des murs et réalise les enduits traditionnels. Sur de la construction
pavillonnaire le maçon bâtit à l'aide de blocs creux (briques ou agglos). Sur des chantiers de
logements collectifs, il réalise l'ossature en béton armé. En rénovation, il réalise des
percements de murs existants, des reprises en sous-oeuvre. Il coffre et coule des éléments
en béton armé ( poteaux, poutres, escaliers etc...), il pose des éléments préfabriqués
(appuis, chapeaux). Il pose des planchers et installe leur étaiement, place les armatures et
bétonne.
Le travail du maçon se fait dans le cadre d'une équipe et en extérieur.
Il doit avoir le souci permanent de sa sécurité et de celle de l'équipe, il porte les
équipements de protection individuelle, il doit avoir une bonne condition physique.
Le maçon tient compte dans sa pratique des règles de tri des déchets de chantier.

Programme de la formation
Construire des ouvrages en maçonnerie:
- Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied
- Bâtir des maçonneries hourdées au mortier ou à joints minces
- Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties
d'ouvrages
Réaliser des enduits et des éléments de finition
- Réaliser manuellement des enduits hydrauliques traditionnels et monocouches

- Mettre en place des éléments préfabriqués de type appui, couronnement, linteau
- Réaliser des ouvrages en finition de type seuils et appuis
Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel
- Coffrer en traditionnel bois ou en éléments manuportables
- Mettre en place les armatures d'un ouvrage en béton armé
- Couler le béton d'un ouvrage en béton armé
Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis
- Poser un plancher poutrelles hourdis
- Réaliser les réseaux d'évacuation d'eaux usées et pluviales
- Mettre en place les armatures de dallages et planchers
- Réaliser les aspects de surface et chapes

Validation et sanction
-

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
F1703 : Maçonnerie

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
800 heures en centre, 140 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Aptitude physique pour le métier, forte motivation
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
6 avenue Jean Alfonséa
33271 - Floirac
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : BRULATOUT Anne-Marie
Téléphone fixe : 0557542380
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FEDERATION COMPAGNONNIQUE DES METIERS DU BATIMENT 33
SIRET: 78184280200048
33271 Floirac
Responsable : BRULATOUT Anne-Marie
Téléphone fixe : 0557542380
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/04/2020 au 20/12/2020
débutant le : 01/04/2020
Adresse d'inscription
6 avenue Jean Alfonséa
33271 - Floirac
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
FCMB 33 - FLOIRAC
SIRET : 78184280200048
Adresse
6 avenue Jean Alfonséa BP 90
33271 - Floirac
Téléphone fixe : 0557542380
Contacter l'organisme

