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INFORMATIONS GÉNÉRALES
DURÉE DE FORMATION
La durée des formations peut varier en fonction :
*
De vos acquis et de votre parcours personnel
*
Des modalités de formation souhaitées
*
Du métier envisagé
Pour rentrer en formation, un positionnement pédagogique est nécessaire. Le positionnement
pédagogique n’est pas un test ou un concours : il va permettre de vérifier votre parcours, vos
acquis et vos aptitudes pour le métier choisi. C’est également ce qui va permettre, une fois ces
informations connues, de fixer la durée personnelle de votre parcours de formation.
Informations d’ordre général :
*
Contrat d’apprentissage : 6 à 24 mois – 36 mois possibles sous certaines conditions –
Entrée possible tous les 3 mois
*
Contrat de professionnalisation : 6 à 24 mois – 36 mois possibles sous certaines
conditions - Entrée possible tous les 3 mois
*
Reconversion - parcours en présentiel : 6 à 9 mois (770 heures à 1050 heures) – Entrée
possible toute l’année selon financements disponibles
*
Professionnalisation et POEI/POEC : de 150 à 400 heures maxi – Entrée possible toute
l’année
*
CDPI : 525 heures maximum – Entrée possible toute l’année
En 2021, à date, 250 apprenants ont initié une formation dont 41 en apprentissage.
Notre taux d’abandon en cours de formation est environ de 7% (dont 5% pour l’apprentissage).
Rappel : quelles que soient les modalités de formation choisies, les durées sont déterminées en
fonction des résultats du positionnement pédagogique

EN SITUATION D’HANDICAP
Nos formations et nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Presque tous les
ateliers sont de plein pied et un référent handicap est à votre disposition pour évoquer les conditions et
modalités d’accueil les plus adaptées à votre situation personnelle.
Notre référent handicap : Khalid BOUSSAOUI

TARIFS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Chaque parcours est unique et chaque parcours peut être individualisé : le tarif de nos formations
dépend du parcours que vous allez suivre.
Nos formations sont éligibles aux financements de l’Etat, du Conseil Régional, de Pôle Emploi, des
agences d’intérim, CPF de Transition, des financements Entreprises ou encore de votre Compte
Personnel de Formation.
Entrée possible toute l’année et au maximum tous les 3 mois.

SERVICE CLIENT ET INSCRIPTION DES CANDIDATS
Corinne FORTUN
Emilda BERENGER
Manon REMOND
Direction : Sylvie REDONDO

Pour plus de renseignements :

02 51 79 13 20
nantes.contact@compagnonsdutourdefrance.org
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AGENT DE MAINTENANCE DU BÂTIMENT
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
• Être capable de réaliser des interventions courantes
d’entretien, de dépannage et d’aménagement, majoritairement
dans des établissements recevant du public (ERP) (lycée/maison
de retraite/administration),
• Être capable de réaliser la maintenance courante multi
techniques à l’intérieur des bâtiments
• Établir le diagnostic lors d’un dysfonctionnement ou d’un dégât
constaté et réaliser le dépannage
• Effectuer la maintenance améliorative courante (aménagements
divers, finitions, électricité, plomberie, etc.), dans le cadre de
travaux de réhabilitation d’une pièce, d’un local, etc.

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. ASSURER LA MAINTENANCE COURANTE DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS D’UN
BÂTIMENT
- Effectuer la maintenance améliorative courante des aménagements intérieurs d’un bâtiment
- Effectuer la maintenance améliorative courante des revêtements intérieurs d’un bâtiment
- Effectuer la maintenance préventive courante des menuiseries et fermetures d’un bâtiment
- Effectuer la maintenance corrective courante des aménagements intérieurs d’un bâtiment
MODULE 2. ASSURER LA MAINTENANCE COURANTE DE L’INSTALLATION ET DES ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES D’UN BÂTIMENT
- Effectuer la maintenance améliorative courante d’une installation électrique monophasée d’un
bâtiment
- Effectuer la maintenance préventive courante de l’installation et des équipements électriques d’un
bâtiment
- Effectuer la maintenance corrective courante de l’installation et des équipements électriques d’un
bâtiment
MODULE 3. ASSURER LA MAINTENANCE COURANTE DE L’INSTALLATION ET DES ÉQUIPEMENTS
THERMIQUES ET SANITAIRES D’UN BÂTIMENT
- Effectuer la maintenance améliorative courante d’une l’installation sanitaire d’un bâtiment
- Effectuer la maintenance préventive courante de l’installation et des équipements thermiques et
sanitaires d’un bâtiment
- Effectuer la maintenance corrective courante de l’installation et des équipements thermiques et
sanitaires d’un bâtiment
PÉRIODE EN ENTREPRISE
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.
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840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEUX DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
Saint-Gildas-des-Bois
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CANALISATEUR
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Être capable de construire des réseaux humides enterrés,
des réseaux gravitaires de deux natures : des collecteurs et
branchements et avaloirs pour l’évacuation des eaux de pluie,
et des collecteurs et branchements pour les eaux usées, des
réseaux sous pression pour l’Adduction d’Eau Potable.
- Procéder au repérage et au piquetage des réseaux et ouvrages
existants sur l’emprise du chantier à l’aide des plans des réseaux
et des observations du terrain.
- Réaliser l’implantation du projet, ouvrir les tranchées en
intégrant la présence d’autres réseaux aériens et souterrains.
- Déposer les éléments de voirie et découper les couches
superficielles de chaussée.
- Réaliser la finition manuelle du terrassement

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. RÉALISER LES TRAVAUX DE PRÉPARATION ET DE RÉFECTION D’UN CHANTIER DE
CANALISATIONS ENTERRÉES
Installer des dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux.
Réaliser les traçages préparatoires à la pose des réseaux.
Déposer et reposer des éléments de voirie
MODULE 2. CONSTRUIRE UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EN TRAVAUX PUBLICS
Travailler à proximité des réseaux.
Guider l’engin de terrassement et régler le fond de fouille d’une tranchée.
Poser en tranchée un collecteur d’assainissement d’eaux usées ou d’eaux pluviales.
Réaliser les branchements particuliers, eaux usées et eaux pluviale.
Réaliser les ouvrages coulés en place et maçonnés d’un chantier de canalisations.
Réaliser l’enrobage de la canalisation et le remblayage de la tranchée.
MODULE 3. CONSTRUIRE UN RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE EN TRAVAUX PUBLICS
Travailler à proximité des réseaux.
Guider l’engin de terrassement et régler le fond de fouille d’une tranchée.
Construire un réseau d’adduction d’eau potable en polychlorure de vinyle (PVC), fonte et/ou
polyéthylène haute densité (PeHD).
Réaliser les différents types de branchements sur un réseau d’adduction d’eau potable enterré.
Réaliser les ouvrages coulés en place et maçonnés d’un chantier de canalisations.
Réaliser l’enrobage de la canalisation et le remblayage de la tranchée.
Poser les appareillages et les accessoires de fontainerie, de robinetterie et de réparation
sur un réseau d’adduction d’eau potable.
PÉRIODE EN ENTREPRISE

VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.
V.19.11.2021

770 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
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CARRELEUR- CHAPISTE
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance MDPH), les publics licenciés
économiques, en reconversion professionnelle,
salariés d’entreprise et indépendants

OBJECTIFS
• Être capable de construire, de revêtir dans le respect des normes
de construction et réglementaires, des supports verticaux, et
horizontaux en revêtements céramiques et assimilés (céramiques,
faïences, pierres, marbres, ardoises, terre cuite, etc.)
• Réaliser la préparation de supports existants, la construction
de supports (socles, tablettes, tabliers de baignoire, cloison de
douche, habillage de murs, etc.)
• Poser des matériaux d’interposition de désolidarisation, de
drainage, d’étanchéité, thermique et acoustique / phonique en
fonction de la nature des locaux et des supports
• Réaliser des chapes dont la finition restera apparente ou sera
recouverte de peinture ou de revêtements souples (moquette,
parquet) ou durs (revêtements céramiques et assimilés).
• Mettre en œuvre des revêtements céramiques et assimilés intégrant
des accessoiresassociés (plinthes, caniveaux, profilés divers, trappe
de visite, tampon de sol, etc.) sur des supports verticaux et horizontaux
par collage, par scellement sur mortier de pose, ou sur plots
• Réaliser les finitions et le nettoyage de ses ouvrages

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles +
passage du Titre Professionnel en fin de formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin de
formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. RÉALISER DANS TOUS TYPES DE BÂTIMENTS NEUFS OU EN RÉNOVATION LA POSE COLLÉE
DE REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES ET ASSIMILÉS SUR DES SUPPORTS VERTICAUX
- Construire des supports verticaux en panneaux prêts à carreler, en carreaux assemblés par collage,
en plaques de plâtre en vue d’une pose collée de revêtements céramiques et assimilés
- Réceptionner, préparer des supports verticaux existants et poser des systèmes de protection à l’eau
- Poser des revêtements céramiques et assimilés collés muraux intégrant des accessoires associés
MODULE 2. RÉALISER DANS TOUS TYPES DE BÂTIMENTS NEUFS OU EN RÉNOVATION LA POSE DE
REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES ET ASSIMILÉS SUR DES SUPPORTS HORIZONTAUX
- Réceptionner, préparer des supports horizontaux et poser des matériaux d’interposition sous
revêtement de désolidarisation, de drainage, d’étanchéité et acoustique / phonique
- Aménager en rénovation des pièces en vue de les rendre accessibles en respectant le confort d’usage.
- Poser des revêtements céramiques et assimilés collés aux sols intégrant des accessoires associés
- Poser des dalles céramiques sur plots intégrant des accessoires associés
MODULE 3. RÉALISER DANS TOUS TYPES DE BÂTIMENTS NEUFS OU EN RÉNOVATION DES CHAPES
ET LA POSE SCELLÉE DE REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES ET ASSIMILÉS
- Réceptionner et poser des matériaux d’interposition sous chapes de désolidarisation, de drainage,
d’étanchéité, thermique et acoustique / phonique
- Réaliser des supports en chapes traditionnelles, légères, rapides intégrant des accessoires associés
- Sceller sur mortier de pose des revêtements céramiques et assimilés intégrant des accessoires associés
- Appliquer des chapes fluides
PÉRIODE EN ENTREPRISE

VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.
V.19.11.2021

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEUX DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
Saint-Nazaire
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CHARPENTIER BOIS
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Assurer les travaux neufs, les travaux de rénovation et les
créations de surfaces par extension ou surélévation.
- Être capable d’intervenir dans les phases de préfabrication et
de fabrication d’une structure porteuse en bois ou dérivé du bois.
- Débiter et façonner des pièces de manière traditionnelle
(production unitaire, trait de charpente, matières premières
brutes de sciage) et semi-industrielle (production par lots ou
petite série, fiches de taille, matières premières semi-finies)
- Préfabriquer à partir de pièces finies et de dossiers de
fabrication des sous-ensembles structuraux
- Positionner, stabiliser, régler, jointer et ancrer les sousensembles de la structure

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. FAÇONNER DES PIÈCES DE CHARPENTE BOIS DE MANIÈRE TRADITIONNELLE
Déterminer les paramètres de fabrication d’une pièce de charpente bois à partir de plans
d’ensemble et à l’aide du trait de charpente
Façonner une pièce de charpente bois en atelier à partir de bois massifs bruts de sciage
MODULE 2. FABRIQUER EN ATELIER DES SOUS-ENSEMBLES STRUCTURAUX BOIS DE FAÇON SEMIINDUSTRIELLE OU PAR LOTS
Débiter des lots de pièces d’une structure bois à partir de fiches de débit et de produits
semi-finis
Assembler des sous-ensembles structuraux bois à partir de fabrication de produits finis
MODULE 3. PRÉPARER, DISTRIBUER ET IMPLANTER LES MOYENS ET OUVRAGES POUR UN
CHANTIER DE CONSTRUCTION BOIS
Préparer les outillages et les équipements pour un chantier de construction bois
Réaliser l’implantation et préparer des ouvrages pour un chantier de structure bois
Manutentionner les charges avec un chariot élévateur de chantier et une conduite en 		
sécurité
MODULE 4. MONTER UNE STRUCTURE BOIS
Positionner, stabiliser et régler un sous-ensemble structurel bois
Joindre et ancrer les sous-ensembles structuraux bois
PÉRIODE EN ENTREPRISE
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
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PAGE 7

CONSTRUCTEUR BOIS
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
• Réaliser les travaux de montage ou de pose sur plusieurs lots
de la construction bois :
- la structure porteuse en bois,
- la couverture en tuiles avec fenêtres de toit,
- le revêtement bois de façade,
- les ouvrages relatifs à la performance énergétique :
isolations thermiques intégrées ou par l’extérieur étanchéité
à l’air.
• Fabriquer des sous-ensembles structuraux bois de façon
semi-industrielle : production par lots ou petite série, fiches de
taille, matières premières semi-finies.
• Fabriquer les habillages bois et les pièces de finition du
revêtement extérieur bois.

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. FABRIQUER EN ATELIER DES SOUS-ENSEMBLES STRUCTURAUX BOIS DE FAÇON SEMIINDUSTRIELLE OU PAR LOTS
Débiter des lots de pièces d’une structure bois à partir de fiches de débit et de produits semi-finis
Assembler des sous-ensembles structuraux bois à partir de plans de fabrication et de
produits finis
MODULE 2. MONTER UNE STRUCTURE BOIS
Positionner, stabiliser et régler un sous-ensemble structurel bois
Joindre et ancrer les sous-ensembles structuraux bois
MODULE 3. POSER LES FENÊTRES DE TOIT ET UNE COUVERTURE EN TUILES AVEC ACCESSOIRES
ET ABERGEMENTS INDUSTRIALISÉS
Poser une couverture en tuiles avec ses accessoires industrialisés et sans abergements
Poser les fenêtres de toit et les zones de couverture en tuiles avec abergements industrialisés
MODULE 4. RÉALISER LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR BOIS ET METTRE EN ŒUVRE LES SYSTÈMES
D’ISOLATION ET D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR D’UNE CONSTRUCTION BOIS
Poser l’ossature bois rapportée support d’un revêtement extérieur bois
Fabriquer les habillages bois et les pièces de finition pour un revêtement extérieur bois
Poser le revêtement extérieur en lames ou panneaux bois d’une façade
Mettre en œuvre les systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air d’une construction bois
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel.
La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du ministère du
travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire

PAGE 8

COUVREUR-ZINGUEUR
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Être capable de réaliser la mise hors d’eau de tous types de
bâtiments, dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation.
- Préparer les supports et poser les éléments de couverture
(ardoises, tuiles, tôles…), les protections des parties en saillie
(rives, faîtages, arêtiers, égouts), l’étanchéité autour des
pénétrations (cheminées, murs, panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques, fenêtres de toit,…) et les systèmes d’évacuation
d’eaux pluviales (gouttières et tuyaux de descente).

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. RÉALISER LA COUVERTURE DE COMBLES À DEUX VERSANTS EN PETITS ÉLÉMENTS
Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied
Préparer un chantier de couverture sur un pavillon neuf
Poser des tuiles sur un comble à deux versants
Poser des ardoises naturelles sur un comble à deux versants
MODULE 2. RÉALISER LA COUVERTURE DES COMBLES DE FORMES DIVERSES EN PETITS ÉLÉMENTS
Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied
Mettre en conformité un comble aux exigences de la performance énergétique
Poser des tuiles sur combles de formes diverses avec abergements
Poser des ardoises naturelles sur combles de formes diverses avec abergements
MODULE 3. RÉALISER EN ZINC LA COUVERTURE ET LES ÉVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES
Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied
Préparer le support d’une couverture zinc
Installer des gouttières et des tuyaux de descente en zinc
Réaliser en plan carré une couverture en zinc avec abergements
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

770 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
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ÉLECTRICIEN D’ÉQUIPEMENT DU BÂTIMENT
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Réaliser des mises en sécurité de l’installation électrique dans
les bâtiments existants.
- Recevoir les instructions de son responsable et travailler seul
ou en équipe.
- Travailler en coordination avec les autres corps de métier,
dans des locaux vides ou occupés par des usagers.
- Respecter les règles de sécurité individuelle et collective
- Préparer son matériel, ses outils, ses équipements.
- Dans les bâtiments à usage d’habitation, effectuer les
vérifications et la mise en service de l’installation réalisée.
Réaliser les dépannages de l’installation en cas de
dysfonctionnement constaté.
- Dans les autres bâtiments, assister les vérifications puis la
mise en service de l’installation électrique.

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. INSTALLER LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE ET LES ÉQUIPEMENTS COURANTS FORTS DANS
LES BÂTIMENTS
Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques courants forts
dans les parties intérieures des bâtiments d’habitation
Réaliser les vérifications et mettre en service l’installation électrique dans les parties 		
intérieures des bâtiments d’habitation
Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques courants forts
dans les parties communes des bâtiments d’habitation
Mettre en sécurité l’installation électrique des bâtiments d’habitation existants
Réaliser l’installation des réseaux d’énergie et des équipements électriques courants forts
dans les bâtiments à usage autre que d’habitation
MODULE 2. INSTALLER LES RÉSEAUX DE COMMUNICATION, LES ÉQUIPEMENTS COURANTS
FAIBLES ET SOLUTIONS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES BÂTIMENTS
Réaliser l’installation des réseaux de communication d’un bâtiment à usage d’habitation et autres
Réaliser l’installation des équipements de surêté et de sécurité d’un bâtiment à usage 		
d’habitation et autres
Réaliser l’installation des équipements d’automatisme et de confort d’un bâtiment à usage
d’habitation et autres
Réaliser l’installation d’équipements et solutions d’efficacité énergétique d’un bâtiment à 		
usage d’habitation et autres
PÉRIODE EN ENTREPRISE
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEUX DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
Saint-Gildas-des-Bois
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INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRE
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Être capable de réaliser des installations de chauffage
central,
le raccordement d’appareils sanitaires, l’installation
d’équipements de renouvellement d’air.
- Effectuer le dépannage d’installations de chauffage central, de
production d’eau chaude sanitaire et de VMC.
- Installer des émetteurs de chauffage de type radiateur ou
plancher chauffant dans des locaux d’habitation neufs.
- Installer des générateurs de chauffage toute énergie, des
appareils sanitaires des équipements de production d’eau chaude
sanitaire toute énergie et des équipements de renouvellement
d’air dans des locaux d’habitation en neuf ou en rénovation
- Modifier des installations de chauffage existantes en tube acier
noir fileté, tube cuivre ou en matériaux de synthèse.

ÉVALUATION
-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

CONTENU DE FORMATION

840 HEURES
DE FORMATION
MODULE 1. RÉALISER DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DE LOCAUX D’HABITATION
- Installer en tube cuivre et matériaux de synthèse des émetteurs de chaleur en habitation neuve
- Modifier un réseau de chauffage existant dans des locaux d’habitation
- Installer un générateur de chauffage dans des locaux d’habitation
MODULE 2. RÉALISER DES INSTALLATIONS SANITAIRES DE BÂTIMENT
- Installer des appareils sanitaires dans des locaux d’habitation
- Installer des équipements de production d’eau chaude sanitaire dans des locaux d’habitation
- Installer des équipements de renouvellement d’air dans des locaux d’habitation
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel
du ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/
passeport de compétences vers l’emploi.

(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEUX DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
Saint-Nazaire

V.19.11.2021
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MAÇON
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Être capable de construire, de rénover à partir de plans et
de consignes, les fondations, murs, planchers et éléments en
béton armé de bâtiments qui peuvent avoir des destinations
variées telles que logement individuel, petit collectif, tertiaire,
industriel, agricole ou technique.
- Bâtir des maçonneries de petits éléments tels que briques ou
agglomérés de ciment, matériaux isolants tels que briques à
joints minces, béton cellulaire, agglomérés de pierre volcanique.
- Réaliser des enduits traditionnels ou monocouches et des
éléments de finition (seuils, chapes, appuis, de manière
traditionnelle ou préfabriquée)
- Réaliser des éléments de structure en béton armé tels
que poutres, poteaux, murs de soutènements et planchers
préfabriqués à l’aide de coffrages traditionnels, de systèmes
coffrant de type banches manuportables, des coffrages prêts à
l’emploi.

ÉVALUATION
-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

840 HEURES
DE FORMATION

CONTENU DE FORMATION

(PARCOURS MOYEN)

MODULE 1. 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 coffré en traditionnel
- Couler un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel
MODULE 2. CONSTRUIRE DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE
- Bâtir des maçonneries hourdées au mortier ou à joints minces
- Mettre en place des éléments préfabriqués de type appui, couronnement, linteau, poutre
- Réaliser des ouvrages de finition de type seuils et appuis
- Réaliser manuellement des enduits hydrauliques traditionnels
- Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties d’ouvrages
MODULE 3. 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
- Mettre en œuvre le béton de dallage et planchers
- Réaliser les aspects de surface et chapes
PÉRIODE EN ENTREPRISE
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/
passeport de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEUX DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
Saint-Nazaire
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MAÇON BÂTI ANCIEN

TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Etre capable d’intervenir sur des chantiers de restauration
et de rénovation ou d’aménagement de bâtiments anciens,
construits en matériaux locaux (pierre taillée, moellons, galets,
terre crue, briques pleines du nord, briques foraines) selon des
techniques de mise en œuvre traditionnelles.
- Réaliser les travaux de gros œuvre (murs et ouvrages
annexes) lors des opérations de restauration et de rénovation
(renforcement, remplacement d’un élément de maçonnerie),
d’aménagement (création d’ouvertures, changement de
destination de locaux).
- Assurer l’entretien des façades extérieures en réalisant des
enduits traditionnels à la chaux ou chaux et terre.
- Mettre en œuvre le béton armé pour le renforcement de
certaines structures.

ÉVALUATION
-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

CONTENU DE FORMATION

840 HEURES
DE FORMATION
MODULE 1. EXÉCUTER DES TRAVAUX DE MAÇONNERIE DANS DU BÂTI ANCIEN
Bâtir ou restaurer un mur en matériau local traditionnel
Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties d’ouvrages
Remplacer un élément de maçonnerie
Réaliser un sol en dallage
Réaliser les opérations de montage et de démontage d’un échafaudage de pied
MODULE 2. REALISER DES ENDUITS DANS DU BATI ANCIEN
Réaliser les opérations de montage et de démontage d’un échafaudage de pied
Enduire un ouvrage de maçonnerie avec un mortier traditionnel local
Rejointoyer des maçonneries
MODULE 3. REALISER DES OUVRAGES COFFRÉS DANS DU BATI ANCIEN
Réaliser des coffrages en bois
Ferrailler et couler le béton des éléments de structure simples en béton armé
Mettre en œuvre un plancher poutrelles et hourdis
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel.
La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du ministère du
travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
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MAÇON VRD

TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PRÉ-REQUIS

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Savoir exécuter des ouvrages VRD et des relevés
topographiques
-Réaliser des implantations secondaires et les finitions de
terrassements mécanisés
-Poser des bordures et caniveaux et faire les raccordements
nécessaires
- Apprendre les bases du travail en équipe

Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. CONSTRUIRE DES OUVRAGES DE PETITE MAÇONNERIE ET RÉALISER LES COUCHES DE
SURFACE
Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux
Construire des petits ouvrages d’aménagement urbain
Poser des pavés et des dalles manufacturées
Réaliser un dallage béton pour un ouvrage de voirie en aménagement urbain
MODULE 2. POSER DES BORDURES ET DES CANIVEAUX
Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux
Travailler à proximité des réseaux
Mettre en œuvre des produits manufacturés de type bordures et caniveaux
MODULE 3. CONSTRUIRE LES RÉSEAUX ENTERRÉS DE FAIBLE PROFONDEUR
Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux
Travailler à proximité des réseaux
Poser les gaines, fourreaux et les chambres de tirage pour les réseaux courant faible
Poser les gaines et les chambres de tirage pour les réseaux courant fort
Réaliser les branchements particuliers eaux pluviales et leurs raccordements
FORMATION GESTES ET POSTURES
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

770 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
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MENUISIER AGENCEUR
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Être capable de réaliser l’ensemble des opérations liées à la
fabrication et à la pose d’ouvrages d’agencement, à usage privé
ou commercial
- Intervenir dans l’habitat individuel / collectif et espaces
professionnels (Magasins, banques, lieux institutionnels,..)
- Installer et équiper des mobiliers d’aménagement et
d’agencement (Dressings, cuisines, banque d’accueil, mobilier
de restaurant,)
- Définir les étapes de fabrication, réaliser le débit à partir de
différents matériaux : bois, dérivés et matériaux associés
- Opérer la première finition pour permettre des travaux
d’application de vernis, de peintures bi-composantes

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. RÉALISER UN AMÉNAGEMENT D’ESPACE À USAGE D’HABITATION
Adapter des plans d’aménagement
Installer et régler des outils de coupe et accessoires sur des machines dédiées
Fabriquer des éléments en bois massif
Fabriquer des éléments en panneaux dérivés
Préparer des supports bois et/ou matériaux dérivés en vue de leur finition
MODULE 2. INSTALLER ET ÉQUIPER UN AMÉNAGEMENT D’ESPACE À USAGE D’HABITATION
Installer des éléments d’aménagement
Installer et raccorder des équipements sanitaires, électriques et électroménagers
MODULE 3. FABRIQUER ET INSTALLER UN AGENCEMENT D’ESPACE À USAGE PROFESSIONNEL
Réaliser des plans d’exécution
Établir un processus de fabrication et renseigner des documents de production
Installer et régler des outils de coupes et accessoires sur des machines dédiées
Fabriquer des éléments de forme sur-mesure
Préparer des supports bois et/ou matériaux dérivés en vue de leur finition
Installer des éléments d’aménagement
PÉRIODE EN ENTREPRISE
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
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MENUISIER DE FABRICATION BOIS ET DÉRIVÉS
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Réaliser des usinages en série par enlèvement de matière (bois
ou composite), sur des machines-outils à partir de dossiers de
fabrication et dans le respect des règles de sécurité.
-Réaliser les réglages nécessaires à la conduite d’une
production stabilisée de pièces et assurer la maintenance
préventive de 1er niveau de son outil de production.
- Produire en série des plinthes, lambris, tablettes, caissons....
les contrôler et les conditionner en attente de stockage.
- Effectuer seul ou en équipe des opérations de débit, d’usinage et
de profilage de pièces d’ouvrages menuisés : meubles, huisseries,
portes, fenêtres, etc. à partir de différents matériaux : bois, dérivés
du bois et matériaux associés.
- Assembler des pièces, positionner des quincailleries, installer
des volumes de verre sur des ouvrages menuisés. Monter et
contrôler des ouvrages menuisés.

ÉVALUATION
-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

840 HEURES
DE FORMATION

CONTENU DE FORMATION

(PARCOURS MOYEN)

MODULE 1. FABRIQUER DES PRODUITS EN SÉRIE
Effectuer la maintenance préventive des machines-outils bois.
Installer et ajuster des outils de coupes et accessoires sur des machines dédiées.
Assurer une fabrication de produits en série.
Contrôler et conditionner des produits fabriqués.
MODULE 2. FABRIQUER DES PIÈCES D’OUVRAGES MENUISÉS
Installer et ajuster des outils de coupes et accessoires sur des machines dédiées.
Produire des pièces d’ouvrages menuisés sur machines-outils.
Contrôler et stocker des pièces d’ouvrages menuisés.
MODULE 3. EFFECTUER L’ASSEMBLAGE ET LE MONTAGE D’OUVRAGES MENUISÉS
Assembler des pièces usinées.
Equiper et monter des ouvrages assemblés.

VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel.
La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du ministère du
travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire

PAGE 16

PEINTRE EN BÂTIMENT
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Etre capable d’assurer la finition intérieure et extérieure des
bâtiments neufs ou en rénovation.
- Réaliser les travaux préparatoires et d’apprêts. Procéder
à la mise en peinture, à la pose de revêtements muraux et de
revêtements de sol de technicité courante.

ÉVALUATION
-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des savoirs
de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte, plan,
relever et représenter une information sous forme de schéma,
croquis
-En français : comprendre et mettre en application une consigne
orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

CONTENU DE FORMATION

MODULE 1. RÉALISER DES TRAVAUX DE PEINTURE À L’EXTÉRIEUR DE BÂTIMENTS EN QUALITÉ DE
FINITION B OU C
Monter et démonter des échafaudages fixes de type précadre et roulants, et savoir les utiliser
Réaliser les travaux de mise en œuvre de systèmes de peinture film mince sur des ouvrages
neufs ou à rénover, en qualité de finition C
Réaliser les travaux de mise en œuvre de systèmes de revêtements épais et semi-épais sur
des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C
Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur supports bois, thermoplastiques et
		
métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B
MODULE 2. RÉALISER DES TRAVAUX DE PEINTURE À L’INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS EN QUALITÉ DE
FINITION B
Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou 		
dérivés, neufs ou à rénover
Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou 		
dérivés, neufs ou à rénover
Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à rénover
Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et 		
métalliques, neufs ou à rénover
MODULE 3. POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX SIMPLES À L’INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS EN QUALITÉ
DE FINITION B
Réaliser les travaux de préparation et de pose de papier peint ordinaire sur des cloisons en
plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover
Réaliser les travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de revêtements structurés
à peindre sur cloisons en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover
MODULE 4. RÉALISER DES TRAVAUX DE POSE DE REVÊTEMENT DE SOLS SOUPLES DE TECHNICITÉ
COURANTE
Réaliser des travaux de pose de revêtement de sol PVC en dalles sans obstacle de technicité courante
Réaliser des travaux de pose de revêtement de sol PVC en lames sans obstacle de technicité courante
Réaliser des travaux de pose de revêtement de sol enVER et PVC U2 en lés sans obstacle de technicité courante
Réaliser des travaux de pose de revêtement de sol textile en dalles sans obstacle de technicité courante

770 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEUX DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
Saint-Gildas-des-Bois

PÉRIODE EN ENTREPRISE
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.
V.19.11.2021
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PLAQUISTE -PLÂTRIER
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Être capable d’intervenir dans tout bâtiment (individuel ou
collectif, à usage d’habitation, commercial, industriel, public…)
pour réaliser l’aménagement intérieur des locaux neufs et
anciens, à partir d’éléments préfabriqués en matériaux secs à
base de plâtre
- Réaliser à partir de dossiers techniques, de plans de pose ou
de consignes verbales, les finitions en plâtre sec, l’isolation
thermique, l’étanchéité à l’air. Construire des plafonds, des
doublages, différentes cloisons techniques (gaine technique de
désenfumage / coupe-feu), des systèmes techniques d’isolation
acoustique

ÉVALUATION
-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

770 HEURES
DE FORMATION

CONTENU DE FORMATION

(PARCOURS MOYEN)

MODULE 1. RÉALISER L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS EN MATÉRIAUX SECS À BASE
DE PLÂTRE
Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs horizontaux en matériaux
secs à base de plâtre.
Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs verticaux en matériaux 		
secs à base de plâtre.
MODULE 2. RÉALISER À L’INTÉRIEUR DE BÂTIMENT L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ET LA POSE DE
DIFFÉRENTS SYSTÈMES D’ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE POUR UNE FINITION
Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation thermique.
Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation acoustique.
MODULE 3. (CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE DE SPÉCIALISATION). RÉALISER À L’INTÉRIEUR
BÂTIMENTS D’HABITATION DES TRAVAUX COURANTS EN PLÂTRE TRADITIONNEL
Construire et enduire manuellement au plâtre traditionnel des cloisons et des plafonds.
Enduire mécaniquement au plâtre traditionnel un support intérieur.

DE

PÉRIODE EN ENTREPRISE
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
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TAILLEUR DE PIERRE

TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Être capable d’intervenir dans l’ensemble des étapes de
transformation et de mise en œuvre définitive d’un bloc de
pierre.
- Appareiller les pierres et éléments entre eux et tracer les
épures d’ensembles composés.
- Poser en neuf ou en restauration, des pierres de structure
ou de décoration et assurer toutes les mesures de coffrage et
d’étaiement nécessaires aux opérations de pose ou de reprise
en sous-œuvre.
- Ravaler les façades en pierre en utilisant les procédés
correspondant à la nature du parement et réaliser des enduits
au mortier de chaux

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-Aptitude au travail en extérieur et au port de charges

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. POSER DES ÉLÉMENTS EN PIERRE
Construire des maçonneries en pierre
Construire des maçonneries en moellons
Poser des éléments de couverture de baie
Remplacer un élément de structure en pierre
Poser des éléments décoratifs en pierre
MODULE 2. RAVALER UNE FAÇADE EN PIERRE
Monter des échafaudages à cadre préfabriqué
Nettoyer une façade en pierre par lavage, hydro-sablage, gommage, piquage ou retaille
Déjointoyer, rejointoyer une façade en pierre
Réaliser des enduits traditionnels type «Monuments historiques»
MODULE 3. TRANSFORMER UN BLOC DE PIERRE EN ÉLÉMENT DE PIERRE DE TAILLE FINI
Extraire d’un document graphique les informations permettant de caractériser un bloc capable
Débiter un bloc capable
Tracer l’épure d’un élément composé
Mettre une pierre à dimension
Tailler des moulures
Mettre en stock des éléments finis
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel. La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du
ministère du travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

770 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
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CAO-DAO – AUTOCAD 2D & 3D
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
-Connaître l’environnement informatique et utiliser les outils de
bureautique
- Acquérir les bases essentielles du logiciel AutoCAD 2D & 3D
- Réaliser et produire des plans et dessins techniques
-Établir des métrés quantitatifs - estimatifs assistés par
ordinateur

ÉVALUATION
-Évaluation à la fin de chaque module
-Dossier projet

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des savoirs
de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte, plan,
relever et représenter une information sous forme de schéma,
croquis
-En français : comprendre et mettre en application une consigne
orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon compréhensible

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

Cette formation modulaire permet d’acquérir un certificat de compétences.
Vous pouvez choisir de vous perfectionner dans un domaine complémentaire ou sur une formation tertiaire (création

CONTENU DE FORMATION

d’entreprise dans le bâtiment, gestion d’un chantier, etc).
MODULE 1. INITIATION AUTOCAD 2D – A PARTIR DE 35H
Prendre en main le logiciel AutoCAD
Apprendre à gérer les calques
Utiliser les différents styles de côtes, de textes, etc
Maîtriser les cotations
MODULE 2. PERFECTIONNEMENT AUTOCAD 2D –A PARTIR DE 35H
Reprendre les bases du module 1 « Initiation AutoCAD 2D »
Travailler dans l’espace objet/présentation
Mettre en page la présentation
Imprimer à l’échelle
MODULE 3. INITIATION AUTOCAD 3D – A PARTIR DE 35H
Reprendre les fondamentaux du logiciel AutoCAD 2D
Prendre en main l’outil 3D
Maîtriser les SCU et la commande Gizmo
MODULE 4. PERFECTIONNEMENT AUTOCAD 3D –A PARTIR DE 35H
Travailler les rendus
Mettre en page la présentation
Éditer des vues 2D à partir d’objets 3D
Réaliser des vidéos à partir d’un fichier en 3D

FORMATION
MODULAIRE

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire

VALIDATIONS. ATTESTATION DE FIN DE FORMATION

V.19.11.2021
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CRÉATION D’ENTREPRISE
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PRÉ-REQUIS

PUBLIC
Toute personne envisageant de créer une
entreprise à court, moyen ou long terme
Toute personne souhaitant valider son
projet de création d’entreprise

Pour suivre cette formation, les candidats devront :
- avoir pour projet de créer une entreprise dans les semaines /
mois à venir
- accepter le principe de travail personnel entre chaque session
- faire preuve d’une forte motivation - maitriser les outils Word,
Excel et PowerPoint

OBJECTIFS
- Être capable de vérifier la cohérence et la faisabilité technique,
financière et personnelle d’un projet de création
-Se doter de méthodes et d’outils pour structurer, modéliser son
projet de création
-Identifier les principales étapes clés de son projet de création

ÉVALUATION
- Remise et présentation d’un exercice de
synthèse
- Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
- Enquête de satisfaction à froid (à 3 mois)

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

CONTENU DE FORMATION

JOURS 1 & 2. PASSER DE L’IDÉE AU BUSINESS MODEL
Comprendre et modéliser sa démarche de réflexion
Définir son offre de valeur et sa cible clients
Savoir analyser son marché et son futur environnement
Identifier les points à creuser pour sécuriser le démarrage de son activité
JOUR 3. DÉFINIR SA STRATÉGIE COMMERCIALE : ÉLABORER SON MARKETING MIX
Apprendre à élaborer son 4P
Connaitre les bases d’élaboration d’un Business Plan : 
		
. Quelle(s) offre(s) ?
		
. Quels prix ?
		
. Quelle stratégie commerciale et de communication ?
		
. Quel(s) circuit(s) de distribution ?
JOURS 4 & 5. OPTER POUR LA BONNE STRATÉGIE FINANCIÈRE
Savoir évaluer ses besoins en RH, charges de fonctionnement et investissement
Savoir décrypter les grandes lignes d’un compte de résultat et d’un bilan
Comprendre le principe du point mort - Vérifier et valider la viabilité financière du projet de
création
Monter un plan de financement
OPTER POUR LA BONNE STRATÉGIE JURIDIQUE, FISCALE & SOCIALE
Comprendre les principes de bases de fonctionnement de l’entreprise :
		
. Juridiques 
		
. Fiscaux 
		. Sociaux
Comprendre le principe des cotisations sociales du dirigeant / des salariés et des impôts (IS / IR)
CONCLUSION
Présentation orale du dossier de synthèse avec les différents outils d’analyse (1 heure)

5 JOURS
DE FORMATION

INTERVENANT
Formatrice consultante
expérimentée en création et
développement d’entreprise
Professionnel confirmé en
comptabilité et contrôle de
gestion

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning

Période en centre de formation : 4 Jours
Travail en autonomie : 2 fois ½ journée
Travail personnel intercours : 5 à 7 jours
VALIDATIONS DES ACQUIS
L’évaluation en fin de formation porte sur la remise et la présentation d’un dossier de synthèse comprenant :
Un exemple de Pestel commenté
Un exemple de 4P commenté
Une analyse des 5 forces de PORTER
Un compte de résultat prévisionnel d’un projet de création sur la première année d’activité
Une attestation de fin de formation sera remise aux candidats
V.19.11.2021
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MÉTREUR ASSISTANT BÂTIMENT
TITRE PROFESSIONNEL - niv.3

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Réaliser les devis de travaux pour des projets de construction
ou de réhabilitation dans des entreprises du bâtiment du type
TPE, auprès d’une clientèle majoritairement constituée de
particuliers.
- Réaliser les premières visites de site et effectuer les relevés
nécessaires à l’établissement du devis.
-Intervenir sur des projets simples, de type maisons
individuelles, et déterminer les obligations réglementaires du
client en termes de diagnostics obligatoires et réglementations
applicables.
- Suivre les chantiers, vérifier l’avancement des travaux et
établir les situations de travaux.

ÉVALUATION
-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-En bureautique : maitrise bureautique de base

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

650 HEURES
DE FORMATION

CONTENU DE FORMATION

(PARCOURS MOYEN)

MODULE 1. ETABLIR UN DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF DE TRAVAUX POUR UNE MAISON
INDIVIDUELLE OU UN PETIT COLLECTIF
Métrer les ouvrages du second oeuvre et du gros oeuvre
Calculer le prix de vente aux déboursés d’un ouvrage
Rédiger le devis quantitatif estimatif
MODULE 2. ASSISTER LE RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE DANS LES DÉMARCHES DE PRÉPARATION
ET DE SUIVI DE CHANTIERS
Etablir le relevé et la description d’un bâtiment existant et restituer le projet client
Déterminer les diagnostics et les réglementations applicables
Organiser et suivre les travaux

VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel.
La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du ministère du
travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
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TECHNICIEN MÉTREUR DU BÂTIMENT
TITRE PROFESSIONNEL - niv.4

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi
(y compris les publics bénéficiant d’une
reconnaissance
MDPH),
les
publics
licenciés économiques, en reconversion
professionnelle, salariés d’entreprise et
indépendants

OBJECTIFS
- Réaliser l’étude de prix des projets de construction ou de
réhabilitation, sur tous les corps d’état ou sur un ou plusieurs
lots, selon l’activité de l’entreprise
- Étudier le dossier de consultation des entreprises (DCE)
remis par le supérieur, dans le but de réaliser l’offre de prix.
- Réaliser les métrés des ouvrages à partir de plans 2D ou
d’une maquette numérique et consulter les fournisseurs ou
les sous-traitants afin d’obtenir les informations techniques et
financières nécessaires à l’établissement de l’offre.
- Déterminer les procédés techniques et l’organisation de chantier.
- Vérifier la conformité technique et réglementaire des propositions.
- Réaliser le relevé et la description de l’état des lieux afin de
valider les choix techniques et/ou modes opératoires pour une
opération de réhabilitation.
- Réaliser l’étude de prix aux déboursés, en détaillant les coûts
en matériel, matériaux et main-d’œuvre.
- Calculer les prix de vente des ouvrages et rédiger le devis
quantitatif estimatif à soumettre à l’approbation du supérieur
hiérarchique.

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

-Évaluation en cours de formation pour chaque
certificat de compétences professionnelles
+ passage du Titre Professionnel en fin de
formation
-Évaluation par des jurys professionnels
-Questionnaire de satisfaction à chaud en fin
de formation
-Enquête de placement à 3 mois

PRÉ-REQUIS
Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des
savoirs de base est nécessaire.
-En mathématiques : compter, réaliser les 4 opérations,
conversions, calcul des surfaces
-En spatial : lire une information de type schéma, carte,
plan, relever et représenter une information sous forme de
schéma, croquis
-En français : comprendre et mettre en application une
consigne orale ou écrite, savoir s’exprimer de façon
compréhensible
-En bureautique : maitrise bureautique de base

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

MODULE 1. MÉTRER UN PROJET DE BÂTIMENT TRAITÉ EN BIM OU EN CONVENTIONNEL
Réaliser le métré d’un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou d’une maquette numérique
Etablir le relevé et la description d’un bâtiment existant
Vérifier la conformité du projet de bâtiment avec les normes et la réglementation
MODULE 2. RÉALISER L’ÉTUDE DE PRIX D’UN PROJET DE BÂTIMENT TRAITÉ EN BIM OU EN
CONVENTIONNEL
Proposer une organisation d’un chantier de construction
Réaliser le métré d’un projet de bâtiment à partir de plans 2D ou d’une maquette numérique
Consulter les fournisseurs ou les sous-traitants pour un projet de bâtiment
Calculer le prix de vente aux déboursés d’un projet de bâtiment
VALIDATIONS
L’évaluation en fin de formation se déroule conformément au référentiel de certification du titre
professionnel.
La certification peut être totale ou partielle par la validation du titre professionnel du ministère du
travail ou des certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre.
À défaut d’obtention de la certification, le dossier professionnel devient alors le portefeuille/passeport
de compétences vers l’emploi.

V.19.11.2021

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

MODALITÉS
D’ANIMATION
Présentiel collectif
Présentiel individualisé
Dispositif blended learning
POUR LES CONDITIONS
TARIFAIRES, VEUILLEZ NOUS
CONSULTER.

LIEU DE
FORMATION
Saint-Sébastien/Loire
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CHARPENTIER BOIS
BREVET PROFESSIONNEL • niv. 4

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi (y compris les
publics bénéficiant d’une reconnaissance MDPH), les publics
licenciés économiques, en reconversion professionnelle,
salariés d’entreprise et indépendants par la voie de
l’apprentissage ou de la formation professionnelle continue

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de réaliser
des ouvrages complexes de charpente :
- Participer au diagnostic de l’existant et à l’étude de faisabilité
de projets de charpente et structures bois complexes
- Préparer le processus de réalisation ou de restauration d’un
ouvrage à partir du dossier d’étude, des concepts et normes de
la charpente et de la construction bois
- Participer à l’analyse des risques propres aux situations de
travailet mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées
- Réaliser et/ou restaurer les ouvrages les plus complexes de
structure bois selon les techniques et procédés de fabrication
et de mise en œuvre traditionnels et contemporains de la
charpente et de la construction bois
Puis, en fonction de l’expérience acquise dans l’entreprise et
de l’évolution de ses compétences initiales :
- Organiser, assurer le suivi et rendre compte de la réalisation
d’un chantier
- Animer et conduire une équipe d’ouvriers professionnels

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

Contrôle en cours de formation (CCF) ;
Passage du Brevet professionnel en fin de
formation ;
Questionnaire de satisfaction en fin de formation ;
Enquête de placement à 3 mois.

V.19.11.2021

PRÉ-REQUIS
Pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec la
finalité du diplôme :
- 24 mois si le candidat est titulaire d’un diplôme ou titre
homologué classé au moins au niveau V ; la liste de ces
diplômes ou titres est fixée par chaque arrêté de spécialité
; cette durée peut être réduite, sans jamais être inférieure à
20 mois (décret n°2012-1272 du 20 novembre 2012)
- 5 ans si le candidat ne possède pas au préalable un diplôme
de niveau 5, tel qu’un CAP ou un BEP en rapport avec le BP
postulé ;
- 6 à 12 mois seulement si le candidat est déjà titulaire d’une
spécialité du baccalauréat professionnel du même secteur
professionnel que le BP postulé (alinéa 6 de l’article D337102 du code de l’éducation).

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

C1. S’INFORMER, ANALYSER
Décoder et analyser les documents techniques, les données de définition
Décoder et analyser les données opératoires
Relever et réceptionner une situation de chantier
C2. TRAITER, DÉCIDER, PRÉPARER
Choisir, adapter et justifier une solution technique
Traduire graphiquement une solution technique
Établir le diagnostic d’une situation existante
Établir et optimiser les quantitatifs
Établir le processus de réalisation
C3. FABRIQUER
Organiser et sécuriser l’espace de travail
Préparer les matériaux, produits et composants
Rechercher les caractéristiques géométriques et dimensionnelles
Tracer les éléments constitutifs de l’ouvrage
Installer les postes de travail, les outillages
Réaliser les opérations de taille et d’usinage
Effectuer les opérations d’assemblage et de finition
Préparer l’approvisionnement du chantier
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CHARPENTIER BOIS

CONTENU DE FORMATION

BREVET PROFESSIONNEL • niv. 4

C4. METTRE EN OEUVRE SUR CHANTIER
Organiser son intervention sur chantier
Sécuriser l’intervention sur chantier
Contrôler la conformité des supports et des ouvrages
Implanter les ouvrages sur chantier
Intervenir en restauration sur un ouvrage existant
Lever et stabiliser les structures bois
Installer les revêtements, isolants et accessoires
Assurer le suivi des interventions sur chantier
C5. MAINTENIR ET REMETTRE EN ÉTAT
Assurer la maintenance des matériels
Effectuer l’entretien et la maintenance des ouvrages
C6. ANIMER, COMMUNIQUER
Assurer la relation avec les différents intervenants
Mettre en oeuvre la démarche qualité et les mesures de prévention
Présenter une situation existante
Animer une équipe
Rendre compte d’une activité
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
U40. Étude mathématiques et scientifiques
U50. Expression française et ouverture sur le monde
U60. Langue vivante étrangère

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

VALIDATIONS

L’évaluation en fin de
formation se déroule
conformément au référentiel
de certification du Brevet
professionnel.

V.19.11.2021

MODALITÉS
D’ANIMATION
Dispositif blended learning
Présentiel collectif
Présentiel individualisé

LIEU DE
FORMATION

Saint-Sébastien-sur-Loire
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COUVREUR

BREVET PROFESSIONNEL • niv. 4

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi (y compris les
publics bénéficiant d’une reconnaissance MDPH), les publics
licenciés économiques, en reconversion professionnelle,
salariés d’entreprise et indépendants par la voie de
l’apprentissage ou de la formation professionnelle continue

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de réaliser
des activités de pose ou de restauration d’éléments de
couverture de toit et d’enveloppe de bâtiments qui répondent
parfaitement aux exigences (réglementaires, sécuritaires,
normatives, environnementales) :
- Analyser une situation de travail dans son environnement, un
dossier technique, une demande client
- Organiser un chantier de couverture et déterminer les
besoins, les matériaux, les matériels et la main d’œuvre
- Réaliser la couverture d’éléments de toiture ou l’enveloppe de
bâtiments à partir de matériaux variés (ardoises, tuiles, zinc...)
- Entretenir et réparer un ouvrage afin de veiller à sa bonne
fonctionnalité
Puis, en fonction de l’expérience acquise dans l’entreprise et
de l’évolution des compétences initiales :
- Organiser, assurer le suivi de sa réalisation sur chantier
- Animer le travail en équipe de professionnels

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

Contrôle en cours de formation (CCF) ;
Passage du Brevet professionnel en fin de
formation ;
Questionnaire de satisfaction en fin de formation ;
Enquête de placement à 3 mois.

V.19.11.2021

PRÉ-REQUIS
Pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec la
finalité du diplôme :
- 24 mois si le candidat est titulaire d’un diplôme ou titre
homologué classé au moins au niveau V ; la liste de ces
diplômes ou titres est fixée par chaque arrêté de spécialité
; cette durée peut être réduite, sans jamais être inférieure à
20 mois (décret n°2012-1272 du 20 novembre 2012)
- 5 ans si le candidat ne possède pas au préalable un diplôme
de niveau 5, tel qu’un CAP ou un BEP en rapport avec le BP
postulé ;
- 6 à 12 mois seulement si le candidat est déjà titulaire d’une
spécialité du baccalauréat professionnel du même secteur
professionnel que le BP postulé (alinéa 6 de l’article D337102 du code de l’éducation).

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

C1. S’INFORMER, ANALYSER
Analyser une situation professionnelle en intégrant l’approche par les risques X
Collecter des informations
Décoder et analyser des documents techniques
C2. TRAITER, DÉCIDER, PRÉPARER
Établir un relevé d’informations sur site
Choisir et justifier des solutions techniques
Choisir une mesure de prévention adaptée aux risques identifiés
Établir les quantitatifs
Organiser une intervention
C3. FABRIQUER
Installer et sécuriser la zone d’intervention
Déposer, trier et stocker des éléments de couverture
Réaliser des tracés
Poser les éléments supports de couverture
Réaliser et poser des façonnés
Mettre en œuvre les matériaux de couverture et accessoires
Procéder au repliement du chantier
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COUVREUR

CONTENU DE FORMATION

BREVET PROFESSIONNEL • niv. 4

C4. ENTRETENIR ET RÉPARER
Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages
Contrôler la validité et la conformité des éléments de sécurité
Diagnostiquer, réparer
C5. ANIMER ET COMMUNIQUER
Animer une équipe
Communiquer avec les intervenants
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
U40. Étude mathématiques et scientifiques
U50. Expression française et ouverture sur le monde
U60. Langue vivante étrangère

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

VALIDATIONS

L’évaluation en fin de
formation se déroule
conformément au référentiel
de certification du Brevet
professionnel.

V.19.11.2021

MODALITÉS
D’ANIMATION
Dispositif blended learning
Présentiel collectif
Présentiel individualisé

LIEU DE
FORMATION

Saint-Sébastien-sur-Loire
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MENUISIER
BREVET PROFESSIONNEL • niv. 4

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi (y compris les
publics bénéficiant d’une reconnaissance MDPH), les publics
licenciés économiques, en reconversion professionnelle,
salariés d’entreprise et indépendants par la voie de
l’apprentissage ou de la formation professionnelle continue

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de réaliser
des ouvrages complexes de menuiserie :
- Participer à l’étude de projets ou d’ouvrages complexes
- Préparer le processus de réalisation de son ouvrage à partir
du dossier d’étude, des concepts et normes de la menuiserie
et de l’agencement et des contraintes de l’entreprise et
environnementales du
chantier
- Réaliser les ouvrages selon les techniques et procédés
courants de fabrication et de mise en œuvre de la menuiserie
et de l’agencement
Puis, en fonction de l’expérience acquise dans l’entreprise et
de l’évolution des compétences initiales :
- Organiser, assurer le suivi de sa réalisation sur chantier
- Animer le travail en équipe de professionnels

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

Contrôle en cours de formation (CCF) ;
Passage du Brevet professionnel en fin de
formation ;
Questionnaire de satisfaction en fin de formation ;
Enquête de placement à 3 mois.

V.19.11.2021

PRÉ-REQUIS
Pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec la
finalité du diplôme :
- 24 mois si le candidat est titulaire d’un diplôme ou titre
homologué classé au moins au niveau V ; la liste de ces
diplômes ou titres est fixée par chaque arrêté de spécialité
; cette durée peut être réduite, sans jamais être inférieure à
20 mois (décret n°2012-1272 du 20 novembre 2012)
- 5 ans si le candidat ne possède pas au préalable un diplôme
de niveau 5, tel qu’un CAP ou un BEP en rapport avec le BP
postulé ;
- 6 à 12 mois seulement si le candidat est déjà titulaire d’une
spécialité du baccalauréat professionnel du même secteur
professionnel que le BP postulé (alinéa 6 de l’article D337102 du code de l’éducation).

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

C1. S’INFORMER, ANALYSER
Décoder et analyser les documents techniques, les données de définition
Décoder et analyser les données opératoires
Relever et réceptionner une situation de chantier
C2. TRAITER, DÉCIDER, PRÉPARER
Choisir, adapter et justifier les solutions techniques
Établir les plans d’exécution d’un ouvrage
Établir les quantitatifs de matériaux, composants et ouvrages
Établir le processus de fabrication, de dépose et de mise œuvre
Établir les documents de planification et de suivi de réalisation
C3. FABRIQUER
Organiser et mettre en sécurité les postes de travail
Exécuter les tracés et les épures d’un ouvrage
Préparer les matériaux, quincailleries et accessoires
Installer et régler les outillages
Réaliser les opérations d’usinage : machines conventionnelles, positionnement numérique
Réaliser les opérations de mise en forme
Réaliser les opérations de plaquage
Réaliser les opérations de montage et de finition
Conditionner et stocker les ouvrages
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MENUISIER

CONTENU DE FORMATION

BREVET PROFESSIONNEL • niv. 4

C4. METTRE EN OEUVRE SUR CHANTIER
Mettre en sécurité la zone d’intervention
Organiser les opérations de mise en œuvre sur chantier
Effectuer les opérations de mise en œuvre sur chantier
Traiter les déchets et protéger l’environnement
C5. CONTRÔLER
Contrôler la conformité de la fabrication
Contrôler la mise en œuvre sur chantier
C6. MAINTENIR ET REMETTRE EN ÉTAT
Assurer la maintenance des ouvrages
Maintenir en état, les matériels, les équipements et les outillages
C7. COMMUNIQUER
Participer à des actions qualité et sécurité
Communiquer avec les différents partenaires
Rendre compte d’une activité
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
U40. Études mathématiques et scientifiques
U50. Expression française et ouverture sur le monde
U60. Langue vivante étrangère

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

VALIDATIONS

L’évaluation en fin de
formation se déroule
conformément au référentiel
de certification du Brevet
professionnel.

V.19.11.2021

MODALITÉS
D’ANIMATION
Dispositif blended learning
Présentiel collectif
Présentiel individualisé

LIEU DE
FORMATION

Saint-Sébastien-sur-Loire
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MÉTIERS DE LA PIERRE
BREVET PROFESSIONNEL • niv. 4

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi (y compris les
publics bénéficiant d’une reconnaissance MDPH), les publics
licenciés économiques, en reconversion professionnelle,
salariés d’entreprise et indépendants par la voie de
l’apprentissage ou de la formation professionnelle continue

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de réaliser
un ouvrage complexe de taille de pierre, dans le cadre de
travaux neufs ou de rénovation :
- Participer au suivi d’un projet, au processus de fabrication et
à la mise en œuvre sur site
- Tailler des éléments de construction ou de décoration en en
pierre (tendre et dure), granite ... selon les règles de sécurité
- Façonner, graver et poser les éléments sur les chantiers
- Effectuer des travaux de protection ou de restauration de la
pierre
Puis, en fonction de l’expérience acquise dans l’entreprise et
de l’évolution des compétences initiales :
- Organiser, assurer le suivi de sa réalisation sur chantier
- Animer le travail en équipe de professionnels

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

Contrôle en cours de formation (CCF) ;
Passage du Brevet professionnel en fin de
formation ;
Questionnaire de satisfaction en fin de formation ;
Enquête de placement à 3 mois.

V.19.11.2021

PRÉ-REQUIS
Pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec la
finalité du diplôme :
- 24 mois si le candidat est titulaire d’un diplôme ou titre
homologué classé au moins au niveau V ; la liste de ces
diplômes ou titres est fixée par chaque arrêté de spécialité
; cette durée peut être réduite, sans jamais être inférieure à
20 mois (décret n°2012-1272 du 20 novembre 2012)
- 5 ans si le candidat ne possède pas au préalable un diplôme
de niveau 5, tel qu’un CAP ou un BEP en rapport avec le BP
postulé ;
- 6 à 12 mois seulement si le candidat est déjà titulaire d’une
spécialité du baccalauréat professionnel du même secteur
professionnel que le BP postulé (alinéa 6 de l’article D337102 du code de l’éducation).

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

C1. S’INFORMER,COMMUNIQUER
Collecter et classer des informations
Analyser et décoder des documents techniques
Communiquer avec les interlocuteurs du chantier
Animer une petite équipe
Rendre compte de ses interventions
Réaliser des croquis techniques
C2. PRÉPARER, ORGANISER
Établir un diagnostic de l’existant
Constituer un dossier de projet
Proposer une ou des solution(s) architecturale(s) et esthétique(s)
Réaliser un relevé
Quantifier les besoins d’un ouvrage
Préparer, organiser et sécuriser son travail
Réaliser les tracés professionnels complexes à l’aide des moyens informatiques et traditionnels
C3. FABRIQUER, RÉALISER
Mettre en sécurité les postes de travail
Préparer les opérations de débit
Débiter un bloc ou une tranche de pierre
Tailler des éléments minces et massifs
Réaliser des assemblages et /ou collage en pierre mince
Produire des éléments simples avec un Centre d’Usinage Numérique
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MÉTIERS DE LA PIERRE

CONTENU DE FORMATION

BREVET PROFESSIONNEL • niv. 4

C4. METTRE EN OEUVRE
Réaliser l’installation de chantier
Monter, utiliser et adapter un échafaudage
Réaliser un étaiement.
Déposer des éléments et des appareils de pierre massives
Poser des éléments et des appareils de pierre massives
Poser un revêtement en pierres minces
Réaliser des réparations en utilisant les techniques appropriées
Effectuer l’entretien de tout ou partie d’un ouvrage
C5. CONTRÔLER
Réceptionner l’échafaudage
Contrôler la taille
Contrôler les gabarits
Assurer la maintenance préventive
Participer à la réception des supports
Préparer la réception de travaux
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
U40. Étude mathématiques et scientifique
U50. Expression française et ouverture sur le monde
U60. Langue vivante étrangère

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

VALIDATIONS

L’évaluation en fin de
formation se déroule
conformément au référentiel
de certification du Brevet
professionnel.

V.19.11.2021

MODALITÉS
D’ANIMATION
Dispositif blended learning
Présentiel collectif
Présentiel individualisé

LIEU DE
FORMATION

Saint-Sébastien-sur-Loire
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PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS
BREVET PROFESSIONNEL • niv. 4

PUBLIC
Jeunes et adultes, demandeurs d’emploi (y compris les
publics bénéficiant d’une reconnaissance MDPH), les publics
licenciés économiques, en reconversion professionnelle,
salariés d’entreprise et indépendants par la voie de
l’apprentissage ou de la formation professionnelle continue

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de réaliser
des ouvrages complexes de peinture et de revêtement, dans le
cadre de travaux de rénovation, d’amélioration de l’habitat et
de travaux neufs :
- Participer à l’étude de chantier complexes et variés
- Installer le chantier et organiser la zone d’intervention en
veillant aux prévention des risques
- Préparer les supports et appliquer les peintures et les
produits à effets décoratifs
- Poser des revêtements muraux et de sol
- Traiter les façades
- Effectuer les contrôles et assurer la maintenance préventive
des matériels
Puis, en fonction de l’expérience acquise dans l’entreprise et
de l’évolution des compétences initiales :
- organiser, assurer le suivi de sa réalisation sur chantier
- animer le travail en équipe de professionnels

ÉVALUATION

CONTENU DE FORMATION

Contrôle en cours de formation (CCF) ;
Passage du Brevet professionnel en fin de
formation ;
Questionnaire de satisfaction en fin de formation ;
Enquête de placement à 3 mois.

V.19.11.2021

PRÉ-REQUIS
Pratique professionnelle dans un emploi en rapport avec la
finalité du diplôme :
- 24 mois si le candidat est titulaire d’un diplôme ou titre
homologué classé au moins au niveau V ; la liste de ces
diplômes ou titres est fixée par chaque arrêté de spécialité
; cette durée peut être réduite, sans jamais être inférieure à
20 mois (décret n°2012-1272 du 20 novembre 2012)
- 5 ans si le candidat ne possède pas au préalable un diplôme
de niveau 5, tel qu’un CAP ou un BEP en rapport avec le BP
postulé ;
- 6 à 12 mois seulement si le candidat est déjà titulaire d’une
spécialité du baccalauréat professionnel du même secteur
professionnel que le BP postulé (alinéa 6 de l’article D337102 du code de l’éducation).

PÉDAGOGIE
Pédagogie multimodale et participative
L’acquisition de chaque compétence s’appuie sur la
réalisation de tâches ou activités identifiées dans l’emploi.
L’apprentissage se fait en situation professionnelle. Les
démonstrations et applications des gestes techniques, des
process entreprise s’organisent dans les lieux de formation
qui reproduisent le cadre du travail (plateaux techniques). La
formation alterne de la pratique professionnelle (en ateliers
et sur les chantiers pédagogiques) et de l’enseignement
technique appliqué au métier (en présentiel - salle de cours,
en distanciel - Campus digital). Le parcours, le contenu et
l’accompagnement sont personnalisés.

C1. S’INFORMER, SE DOCUMENTER
Collecter et classer des informations
Analyser et décoder des documents techniques.
C2. PRÉPARER, ORGANISER
Réaliser un diagnostic de l’existant, des relevés
Proposer des solutions techniques adaptées
Repérer les caractéristiques stylistiques et esthétiques d’un ouvrage
Rechercher et traduire graphiquement des propositions esthétiques
Quantifier les besoins pour un ouvrage
Évaluer les risques et proposer les mesures de prévention
C3. RÉALISER, METTRE EN OEUVRE
Sécuriser les déplacements
Réaliser l’installation de chantier
Organiser la zone d’intervention
Installer et sécuriser les postes de travail en hauteur et les moyens d’accès
Préparer les supports
Implanter, tracer
Poser des profils, des éléments de décoration
Appliquer les produits
Poser les revêtements muraux
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PEINTRE APPLICATEUR DE REVÊTEMENTS

CONTENU DE FORMATION

BREVET PROFESSIONNEL • niv. 4

-

Poser les revêtements de sol
Traiter les façades
Réaliser des raccords
Replier le chantier

C4. COMMUNIQUER
Communiquer avec les interlocuteurs du chantier
Animer une petite équipe
Rendre compte de ses interventions
Réaliser des croquis techniques
C5. CONTRÔLER
Effectuer des contrôles
Assurer la maintenance préventive des matériels
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
U41. Mathématiques
U42. Sciences physiques et chimiques
U50. Expression et connaissance du monde
U60. Langue vivante étrangère

840 HEURES
DE FORMATION
(PARCOURS MOYEN)

INTERVENANT
Formateur expérimenté :
professionnel du métier

VALIDATIONS

L’évaluation en fin de
formation se déroule
conformément au référentiel
de certification du Brevet
professionnel.

V.19.11.2021

MODALITÉS
D’ANIMATION
Dispositif blended learning
Présentiel collectif
Présentiel individualisé

LIEU DE
FORMATION

Saint-Sébastien-sur-Loire
Sain-Gildas-des-Bois
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