
 

 

 

Public visé/Pré requis 

 Demandeurs d’emploi 

  Salariés 

 CIF/plan de formation 
 

Personnels visés : Ouvrier salarié, Travailleur non salarié, Demandeur d’emploi 

Moyens pédagogiques plateau technique avec les outils nécessaires, salle théorique, vidéo projecteur 

Pré requis : savoir lire et écrire le français, être motivé par le bâtiment et en particulier pour le métier visé. 

Conditions d’admission : Entretien individuel 

Objectifs visés :  

Valider le Titre professionnel de niveau V ou Valider un ou plusieurs certificats de compétences professionnels 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :  

- réaliser le revêtement des sols et des murs d'une construction.  

- mettre en place par scellement ou collage tous matériaux en céramique ou tous autres matériaux durs, naturels ou artificiels, de toutes 

dimensions.  

- construire et préparer différents supports. 

- poser le carrelage et réaliser les travaux de finition d’ouvrages en posant des éléments ou des profils spéciaux.  

- réaliser la chape et pose des matériaux d'interposition en sous-couche acoustique, thermique ou d'imperméabilisation. 

Accueil et présentation du métier 
1) Contenu de la formation et présentation des modules. 

- Connaissance des outils 
- Connaissance des matériaux 
- Connaissance des mise en œuvre 

2) La sécurité 
- La manutention 
- La prévention des risques  
- L’hygiène. 

 

Lecture de plan 
1) Analyser et comprendre un plan général 
2) Dessin technique 

 

Contenu et détail de la formation du titre professionnel. 
 

CCP – REALISER LA POSE COLLEE AU SOL ET AU MUR DE CARREAUX CERAMIQUES  
. Construire des supports neufs et préparer des supports existants en vue d'une pose collée de carreaux céramiques.  
. Poser des matériaux d'interposition et coller au sol des carreaux céramiques.  
. Poser des matériaux d'interposition et coller au mur des carreaux céramiques.  
  
 CCP – REALISER DES CHAPES TRADITIONNELLES ET LA POSE SCELLEE DE CARREAUX CERAMIQUES  
  
. Poser des matériaux d'interposition et réaliser des chapes talochées et lissées.  
. Poser des matériaux d'interposition et réaliser la pose scellée de carreaux céramiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métiers du SECOND OEUVRE 
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