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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel carreleur - Code CertifInfo 88533
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 247001 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
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

Programme de la formation
Réaliser la pose collée au sol et au mur de carreaux de céramiques, réaliser des
chapes traditionnelles et la pose scellée de carreaux céramiques.

Cette certification est composée de :
CCP 1. Réaliser la pose collée au sol et au mur de carreaux céramiques
CCP 2. Réaliser des chapes traditionnelles et la pose scellée de carreaux céramiques

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
F1608 : Pose de revêtements rigides

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'IMFPA au 0596 69 24 24 </p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IMFPA - Centre Dillon - Fort-de-France
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Gabriel LEVIF
Téléphone fixe : 05 96 69 24 24
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET: 81142142900028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/09/2019 au 13/03/2020
débutant le : 16/09/2019
Adresse d'inscription
IMFPA - Centre Dillon - Fort-de-France
Avenue Salvador Allende
Cité Dillon
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET : 81142142900028
Adresse
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION[...]
8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 69 24 24
Contacter l'organisme

