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Lire un plan

Préparer le chantier et les éléments de sécurité

Approvisionner le poste de travail

Mettre en œuvre les matériaux et produits

Concevoir des façades en bardage

Réaliser l'étanchéité de "toitures terrasses"

Osez la formation et devenez ETANCHEUR

BARDEUR, l’expert des revêtements de toitures,

terrasses, façades… 

Un métier très spécialisé, particulièrement prisé par

les entreprises du bâtiment.

Soucieux de rapprocher les besoins en

compétences des entreprises et des salariés,

Batiform propose une formation sur-mesure

adaptée à l’évolution du marché.

Dans  une  démarche  de  développement
professionnel  personnalisé ,  vous  serez
accompagné(e)  par  nos  formateurs  experts
au  sein  de  notre  plateau  technique ,  et   par
nos  entreprises  partenaires  en  vue
d ’acquérir  les  gestes  techniques  dans  le
respect  des  règles  de  l 'art .

 
A  l ' issue  de  cette  formation ,  vous  validerez
un  diplôme  (Titre  professionnel)  et  serez
capable  de :

PROGRAMME

Membre  du  réseau  BATICAMPUS
 
87  Quai  de  Brazza
33100  BORDEAUX  
05  56  77  77  75
contact .aquitaine@batiform .fr
www .batiform .fr

Ensemble ,  construisons
votre  projet  professionnel   !

SECURITE

Gestes et postures, normes et réglementation, utilisation du

matériel pour travaux en hauteur sur le chantier, formation

incendie

 CONNAISSANCES TECHNIQUES

Réglementations professionnelles (DTU), normes techniques,

maîtrise des règles de l'Art

PLAN / TOPOGRAPHIE

Calculs, implantation topographique, lecture d'un plan, exécution

de croquis et de maquette

 
TECHNIQUES DE REALISATION / POSE

Techniques de préparation, pose et vérification de l'isolant, de

l'étanchéité, du bardage et des finitions

 

CONDITIONS ET PRE-REQUIS
Motivation, bonne condition physique, précision et rigueur, goût

pour le travail en équipe

Bonne maîtrise du français (lu, écrit, parlé)

Connaissances de base en mathématiques (calculs, repères)

+ INFOS
Début de la formation: entrées et sorties permanentes

Durée de la formation: 6-24 mois selon profil

Différents dispositifs de formation: 

alternance (apprentissage ou professionnalisation)

VAE - CPF - CPF de transition

plan de développement de compétences

Possibilité de financement de la formation (gratuité pour le

candidat)

 


