
Présentation du métier

1. Contenu de la formation

 - Sécurité.
 - Connaissance des matériaux.
 - Connaissance des différentes possibilités de mise en œuvre.
 - Matériels à utiliser.
 - Exercices à réaliser.

2. Sécurité

 - Esprit de sécurité.
 - L’hygiène.
 - Manutention.
 - Transports des matériaux.

3. Connaissances des matériaux

 - Les plaques de parements.
 - Ossature support (bois et métallique) :
  - Plafond.
  - Cloison.
 - Isolation :
  - Thermique.
  - Acoustique.

Mise en oeuvre

1. Implantation (Plafonds)

 - Mise en place de l’ossature.
 - Mise en place des plaques.

2. Cloisons et contre cloisons

 - Mise en place de l’ossature.
 - Jonction avec une autre cloison.
 - Jonction avec une huisserie.
 - Accrochage de charges lourdes.

3. Mise en place des plaques

4. Cloisons hautes performances

 - Cloisons séparatives de logements.
 - Cloisons de doublages et d’habillages.
 - Complexes et sandwiches de doublages : 
  - Pose par collage.
  - Pose sur ossature.

5.  Plaques de parements associées à une structure 
alvéolaire

6.  Traitement des joints entre plaques et raccords 
d'angle

 - Cas des plaques à bords amincis.
 - Cas des plaques à bords coupés.
 - Cas des angles rentrants / sortants.
 - Surface des parements.
 - Vérif ication de l’aspect f inal.

Durée et lieu de la formation
Durée de la formation de 6 à 24 mois - 1 semaine de cours par mois, 
selon l’objectif visé ; les autres jours en Alternance avec l’entreprise
batiform au 87 quai de Brazza à Bordeaux.

Conditions d’entrée : Niveau scolaire demandé : niveau 3ème - Âge requis : tout âge 
Contrat de Professionnalisation à partir de 16 ans.
Les avantages : En contrat de professionnalisation : - Gratuité de la formation, emploi 
rémunéré pendant la durée de la formation, validation d’un diplôme. 
Autre statuts possibles : CIF, période de professionnalisation.

Calculs d'approvisionnement et Réalisation de devis

 - Surface, périmètre.
 - Segment d’arc.
 - Décoder une f iche technique.

Réalisation d'éléments de décoration

 - Réalisation d’une niche.
 - Gaine technique en brique plâtrière.

Option pour les brevets professionnels : 

Devenez  Plâtrier 
Plaquisteen alternance

    Objectif :

À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable dans le respect 
des règles de sécurité en vigueur et le niveau acquis :
 -  Édifier des cloisons de doublage et de distribution en plaques de 

plâtre ou en cloisons préfabriquées.
 -  Réaliser la pose d’éléments de plafonds sur ossatures, corniches 

ou autres motifs décoratifs préfabriqués.
 - Réaliser l’isolation phonique et thermiques des locaux, les finitions

Diplôme : CAP, BP, Titre Professionnel

Métiers du second-œuvre

comment s'inscrire ?

Contacts et renseignements : 
Batiform Aquitaine :  
87, Quai de Brazza 
33 100 BORDEAUX
tél. 05 56 77 77 75
contact.aquitaine@batiform.fr

En savoir plus ? 
site internet : www.batiform.fr

Le contenu et la durée de formation 
peuvent être adaptés en fonction des 
acquis du candidat et de l’objectif de 
qualif ication professionnelle visé.


