Métiers du second-œuvre

Devenez B
 ardeur acier
en alternance

Objectif :
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de :
- Connaitre et mettre en oeuvre les règles de sécurité.
- Réaliser les différents bardages acier dans le respect des règles
techniques.
- Organiser son chantier.
- Savoir effectuer les vérifications nécessaires (autocontrôle)
- S’intégrer dans une équipe de bardeurs.

Présentation du métier

Mise en oeuvre

1. Connaissance de règles spécifiques

1. Lecture de plan et topographie

- Les règles de sécurité sur un chantier.
- Les gestes et postures.
- Les E.P.I., les protections collectives.
- Le DTU, les normes et avis techniques.
- Organisation du chantier.
- Travaux en hauteur et échafaudages.

2. Connaissance des matériaux
- Les bardages
- Les isolants.
- Les supports.
- Les fixations.
- Les accessoires.

3. Connaissance des matériels
- Outillage électroportatif spécif ique au métier

- Calculs professionnels, unité de mesure, conversions.
- Implantation topographique.
- Lectures de plans.
- Exécution de croquis.

2. Technique et réalisation de bardages
- Les différents types de bardages (bardage métallique horizontal,
verticale, oblique, simple et double peau).
- Les éléments constitutifs.
- Les différentes ossatures (double, simple).
- Les différentes poses.
- Les ouvertures.
- Les isolants.
- La préparation des supports.
- Le calpinage des ossatures.
- Le calpinage du bardage.
- Les pièces de f initions et raccords.
- Les vérif ications.

3. P
 réparation au CACES R 386 PEMP 3B (en
option)

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.

Durée et lieu de la formation
Durée de la formation de 10 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.

comment s'inscrire ?
Contacts et renseignements :

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

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

