
 

 

 

Personnels visés : Ouvrier salarié, Travailleur non salarié, Demandeur d’emploi 
Moyens pédagogiques plateau technique avec les o 
utils 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	  :	  	  

- Monter une structure bois 
- Mettre en œuvre les échafaudages et les autres protections collectives conformes aux normes.  
- Réaliser le montage et la fixation des éléments de structure bois 
- Utiliser du matériel électroportatif et des outils manuels.  
- Capable de tracer et d'usiner, sur le chantier, des pièces simples de structure.  
- Participer à la mise hors d'eau de la construction et aux travaux d'isolation et d'étanchéité.  
- Mettre en œuvre les systèmes d’isolation d’une construction bois 
- Poser une couverture tuile et des menuiseries. 

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	  -‐	  FABRIQUER	  EN	  ATELIER	  DES	  SOUS-‐ENSEMBLES	  STRUCTURAUX	  BOIS	  DE	  FAÇON	  SEMI-‐INDUSTRIELLE	  OU	  PAR	  LOTS	  	  
.	  Débiter	  des	  lots	  de	  pièces	  d'une	  structure	  bois	  à	  partir	  de	  fiches	  de	  débit	  et	  de	  produits	  semi-‐finis.	  	  
.	  Assembler	  des	  sous-‐ensembles	  structuraux	  bois	  à	  partir	  de	  plans	  de	  fabrication	  et	  de	  produits	  finis.	  	  
	  	  
CCP	  -‐	  MONTER	  UNE	  STRUCTURE	  BOIS	  	  
.	  Positionner,	  stabiliser	  et	  régler	  un	  sous-‐ensemble	  structurel	  bois.	  	  
.	  Joindre	  et	  ancrer	  les	  sous-‐ensembles	  structuraux	  bois.	  	  
	  
	  CCP	  -‐	  POSER	  LES	  FENETRES	  DE	  TOIT	  ET	  UNE	  COUVERTURE	  EN	  TUILES	  AVEC	  ACCESSOIRES	  ET	  ABERGEMENTS	  INDUSTRIALISES	  	  
.	  Poser	  une	  couverture	  en	  tuiles	  avec	  ses	  accessoires	  industrialisés	  et	  sans	  abergements.	  .	  
	  Poser	  les	  fenêtres	  de	  toit	  et	  les	  zones	  de	  couverture	  en	  tuiles	  avec	  abergements	  industrialisés.	  
	  
CCP	  -‐	  REALISER	  LE	  REVETEMENT	  EXTERIEUR	  BOIS	  ET	  METTRE	  EN	  ŒUVRE	  LES	  SYSTEMES	  D'ISOLATION	  ET	  D'ETANCHEITE	  A	  L'AIR	  
D'UNE	  CONSTRUCTION	  BOIS	  	  
.	  Poser	  l'ossature	  bois	  rapportée	  support	  d'un	  revêtement	  extérieur	  bois.	  	  
.	  Fabriquer	  les	  habillages	  bois	  et	  les	  pièces	  de	  finition	  pour	  un	  revêtement	  extérieur	  bois.	  	  
.	  Poser	  le	  revêtement	  extérieur	  en	  lames	  ou	  panneaux	  bois	  d'une	  façade.	  	  
.	  Mettre	  en	  œuvre	  les	  systèmes	  d'isolation	  et	  d'étanchéité	  à	  l'air	  d'une	  construction	  bois.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métiers	  du	  GROS	  OEUVRE	  

Constructeur	  bois	  
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