CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
STAGES
DE FORMATION
CONTINUE 2017/2018
« Compagnon Professionnel Maçon
du Patrimoine
»
INITIATION
- PERFECTIONNEMENT
(Titre délivré
par la profession)
BATI ANCIEN – GROS ŒUVRE
SÉCURITÉ INTERNET
PLATEFORME DU BTP DE SARLAT
Sit amet, consec tetuer
Formation - Recrutement CDD/CDI - Accompagnement

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

INFORMATION

ion
INFORMATIONS PRATIQUES

Durée :

Les formateurs sont des hommes de métier reconnus pour leur savoir-faire et pratiquant toujours
une activité en entreprise.

Déterminée selon niveau et
objectif,
De 7h à 35h par module,
Possibilité de mise en place de
parcours individualisé.

Date :
Nous consulter

Lieu :
Château de Campagnac
Plate-forme BTP SARLAT
EN INTRA ENTREPRISE
Financement :
Plan de formation de l’entreprise
Période de professionnalisation
CPF
Nous pouvons vous
accompagner dans vos
démarches de prises en charge
avec votre OPCA.
VALIDATION FORMATION
Attestation de formation
PUBLIC CONCERNE
Salariés d’entreprise tout
niveau.

RENSEIGNEMENTS

LES FORMATIONS TECHNIQUES
Module LECTURE DE PLAN NIV 1 à 3
Calcul d'échelle, orientation d'une construction
Interprétation des signes conventionnels et abréviations (Démystification d'un plan).
Unités de mesure (angle et distance)
Méthode de mesurage (angle et distance) utilisation de matériels simples.
Exercices pratique sur plan (vue en plan, coupe, nomenclature, repérage des éléments …).
Travail sur plan de l’entreprise du salarié (optimisation de la compréhension)
Module NIVELLEMENT IMPLANTATION
Notion d'altimétrie (trait de niveau, report entre étages, nivellement laser…).
Nivellement simple (dénivelé)
Exercices pratiques
Planimétrie : calcul de base d'opération (chaînage / tracé de perpendiculaire…).
Module DÉMOLITION – PERCEMENT
- Réalisation d’un relevé et démolition d’éléments porteurs ou non porteurs
- Percements simples d’ouvertures, de dalles et d’éléments porteurs
- Triage et conservation des matériaux
Module COFFRAGE SIMPLE ET COMPLEXE
- Exécution de tous types de coffrage traditionnel - Décodage d’un plan
- Fixation du matériel de sécurité - Réglage et maintien du coffrage
- Coulage de béton
Module

REPRISE EN SOUS ŒUVRE
- Réalisation du relevé et de son dessin - Réalisation du traçage
- Reprise-en sous œuvre

Module

TAILLE D’ELEMENTS SIMPLES
- Mise en œuvre et préparation des éléments ou des parties d’ouvrages dans le
respect des procédés traditionnels, des critères locaux et de la sécurité
- Pose et reprise des éléments en pierre de taille

Programmes, contenus,
calendrier :
Frédéric SUIRE
Tél. : 05.53.13.82.66
f.suire@agirconcepts.com

· Module

ENDUITS ET BADIGEONS A LA CHAUX - CHANVRE
- Analyser des supports - Réaliser différents types d’enduits et badigeons
- Préparer et appliquer les types d’enduits

LES FORMATION DEVELOPPEMENT DURABLE
PRAXIBAT PAROIS OPAQUES et PRAXIBAT VENTILATIONS (3 jours)
LES FORMATIONS SECURITES
CACES R372 ET AUTRES CATEGORIES
Montage et démontage d’échafaudage selon R 408
SST : initiation / recyclage
Habilitations électriques
PRAP
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