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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le maçon est le premier corps de métier qui intervient sur un chantier de construction, après
le terrassier qui prépare le sol. Polyvalent, le maçon exécute le gros œuvre sur des
constructions neuves et anciennes. Il crée les fondations selon les indications du géomètre.
Il monte les murs, installe les cloisons, scelle les poutrelles, etc. Le maçon est responsable
de l'étanchéité, de la solidité du bâtiment, de l'isolation phonique et thermique, et des
normes liées au développement durable.

Programme de la formation
•Connaître l'outillage du maçon ;
•Connaître et réaliser une chape ;
•Connaître les agglomérés.
•Savoir implanter une construction ;
•Connaître les dosages et composition des mortiers et bétons ;
•Instruction électroportatif ;
•Qualification sécurité et travail en hauteur ;
•Chantier d'application. :
•Découverte : ferraillage, enduit, coffrage ;
•Montage et démontage d'échafaudage.

Validation et sanction
•Permis VL ; •CACES 1(petits engins mobiles, mini chargeuse, petit compacteur) ; •SST
(Sauveteur Secouriste du Travail) ; •CFG (Certificat de Formation Générale) ; •AFC
(Attestation de Formation Citoyenneté) ; •CAPI (Certificat d'Aptitude Professionnelle à
l'Insertion) ; •Titre-pro (en préparation).

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
RSMA-GA
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 40 75 75
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Responsable : bureau recrutement
Téléphone fixe : 05 90 40 75 75
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE GUADELOUPE (RSMA-GA)
SIRET: 15400132500013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/07/2020 au 01/05/2021
débutant le : 01/07/2020
Adresse d'inscription
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE GUADELOUPE (RSMA-GA)
SIRET : 15400132500013
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590407575
Contacter l'organisme

