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FORMATION GROS ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE : 

MAITRISE DES GESTES PROFESSIONNELS 

ET DE SECURITE DANS LES METIERS DU BATIMENT 

 

 

  
 

 

OBJECTIFS :  

¤ Transmettre les compétences nécessaires à l’intégration des chantiers des entreprises de gros œuvre et de 

second œuvre.  

Découvrir, développer et maitriser ses compétences techniques en pose de plaques de plâtres, peinture, 

façade, maçonnerie, étanchéité a l’air des bâtiments. 

Repérer ses capacités techniques et ses besoins en connaissances générales. 

Renforcer les savoirs de base en lien avec le projet professionnel. 

Accéder à un poste de travail ou à une formation qualifiante, notamment dans le cadre des clauses 

d’insertion. 

(Sécurité, maîtrise du geste technique, organisation). 

¤ Préparer les candidats à la rigueur attendue par les entreprises sur leurs chantiers et les sensibiliser aux 

exigences nouvelles dues au Grenelle de l’Environnement. 

¤ Proposer aux candidats une entreprise pour la poursuite de ce parcours (COBAGE-FIBAGE-TEBAGE et 

autres partenaires de BATIFORM) 

 

 DUREE : 400heures, soit 11,5 semaines de formation, dont deux semaines en stage. 

 

PRE-REQUIS : Être demandeur d’emploi, avoir préalablement défini un projet professionnel dans les 

métiers du bâtiment. Savoir lire, écrire, compter et parler le français. Le niveau A1 pour les personnes 

étrangères. Être apte physiquement. Goût pour le travail manuel. Esprit d’équipe. 

 

LIEU DE LA FORMATION : BATIFORM Aquitaine, 87 Quai de Brazza 33100 BORDEAUX. 

 

FINANCEMENT : Préparation Opérationnelle à l’Emploi, Pôle Emploi et Constructys.  

 

PARTENAIRES : Groupement d’employeurs COBAGE-FIBAGE-TEBAGE et leurs entreprises adhérentes, 

pour un engagement d’embauche de 5 personnes. 
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MODULE 1 : Partie théorique 

(80heures) 
 

• FLE   

• Sécurité  
o Esprit de sécurités et hygiène 
o Manutention (Transports des matériaux, gestes et 

postures) 
 

• Prévention environnement  
o Le tri des déchets 
o Point sur la RT 2012 
o La vie en œuvre des matériaux de construction 
o La démarche HQE 

 

• Connaissance des matériaux 
o Les bios matériaux 
o Les propriétés acoustiques et thermiques des 

matériaux 
o Les ossatures, le plâtre, la plaque 
o Les peintures, les papiers peints 
o Les colles, les primaires, les silicones  
o Les isolants (PSE, laine de roche, laine de 

verre, laine 
de bois,) 

o Les accessoires (profilés etc…) 
o Les systèmes de fixations. 
o Les enduits (mortiers colles,  les sous couches 

de bases, enduits de finitions) 
 

• Connaissances associées  
o Lecture de plan 
o Calculs des approvisionnements 
o Connaissance des modes opératoires 
o Géométrie 
o  Typologie des façades  

 

 

MODULE 2 : Partie pratique 

(250 heures) 
 

• FLE adapté au vocabulaire bâtiment 
 

• Mise en œuvre des ouvrages et gestes 
professionnels. 

 
o Implantation de l’ouvrage  
o Utilisation des différents outils de mesure 
o Assurer la protection du chantier 

o Maçonner des murs avec différents matériaux 

o Façonner des aciers porteurs et de répartition 

o Réalisation de coffrages 

o Réalisation d’enduit 

o Réception des supports 
o Pose de menuiserie dans le bâti maçonné. 
o Préparation des supports 
o Réalisation  
o Choix des matériaux 
o Réception des supports 
o Mise en conformité, préparation 
o Implantation 
o Réalisation et mise en place des ossatures 

plafonds, murs 
o Pose des plaques de plâtres 
o Réalisation de bandes jointes. 
o Pose de menuiseries portes 
o Traitement des pénétrations 
o Ratissage  
o Mise en peinture 
o Pose de revêtements muraux  
o Pose d’éléments menuisés. 
o Nettoyage du chantier et de son outillage  

 

Durée : 400 heures, soit 11,5semaines de formation environ. 

 

Pré-requis : Avoir préalablement défini un projet professionnel. Savoir lire, écrire, compter et parler le 

français. Niveau A1 pour les personnes étrangères. Être apte physiquement. Goût pour le travail manuel. 

Esprit d’équipe. 

 

Lieu de la formation : BATIFORM Aquitaine, 87 Quai de Brazza 33100 BORDEAUX. 

 

Démarrage prévue de l’action le 5 novembre 2018  

 

Fin prévue de l’action le 4 février 2019 
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Réunions d’information collective : 

18 octobre 2018 à 9h00 

25 octobre 2018 à 9h00 

 

Dans les locaux de BATIFORM 87 quai de Brazza 33100 BORDEAUX  
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