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CAP couvreur
Objectif
Obtenir une certiﬁcation professionnelle de niveau V
Trouver un emploi de couvreur zingueur ou le maintenir durablement.
Être capable de :
- Réaliser les travaux courants de couverture aﬁn de mettre hors d'eau les diﬀérentes formes de
combles.
- Maitriser les techniques de mise en ?uvre de l'ardoise, des tuiles de terre cuite ou de béton, du zinc
et des matériaux annexes, dans un souci d'esthétique. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Cournon-d'Auvergne - Du 01/10/2018 au 30/07/2020
Entrée permanente à compter du 1er octobre selon
individualisation.
14 rue Dieudonné Costes - ZI - 63800 Cournon-d'Auvergne
Formations Toitures - Tél : 04 73 77 09 92
Contact : Monsieur James GORRIER (Contacter) - Tél : 04 73 77 09 92
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

--

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Tout public, Artisan, Salarié

Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Accueil et phase de positionnement.
- Initiation à la zinguerie.
- Calcul, conception, dessin et mise en ?uvre des évacuations d'eaux pluviales.
- Études des supports et de la mise en ?uvre des diﬀérents matériaux rencontrés dans le
domaine de la couverture, aﬁn d'assurer,
- Organisation de la prévention, sécurité autour des risques liée au métier de Couvreur.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
CAP couvreur
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Couvreur/euse

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Discontinu, Temps plein, Continu
En alternance
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Cours théoriques animés par diaporama - Cours pratiques en atelier en situation de chantier Évaluation de ﬁn de formation.

Durées et rythmes
Durée en centre : 880 h
Durée en entreprise : 420 h
Durée totale : 1300 h
De 950 h en alternance à 1300 h en continue dont 420 h en entreprise. Durée variable en
fonction des acquis du candidat et du type de...

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) nécessaire. Bonne constitution physique,
agilité, sens de l'équilibre, habilité, bonne vue, aptitude au travail en hauteur, rigueur, sens
esthétique, esprit de sécurité

Organisme responsable
Formations Toitures
14 rue Dieudonné Costes
ZI
63800 Cournon-d'Auvergne
Tél : 04 73 77 09 92
Portable : 06 11 86 61 62
Fax : 04 73 69 30 41
Mail : james.gorrier@wanadoo.fr
Site web : http://www.formations-toitures.com
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