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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
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.

Programme de la formation
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

Validation et sanction
-

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
F1601 : Application et décoration en plâtre, stuc et staff
F1604 : Montage d'agencements

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

Conditions d'accès
Public(s)
Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier, entretien et tests (calculs professionnels, compréhension)
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aptitudes physiques pour le métier, et forte motivation
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 04/05/2020 au 20/12/2020
débutant le : 04/05/2020
Adresse d'inscription
6 avenue Jean Alfonséa
33271 - Floirac
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

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

