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Gestes professionnels en maçonnerie
Objectif
- Acquérir les compétences pour réaliser en sécurité les travaux de maçonnerie, en fonction des
impératifs technologiques de construction.- Acquérir les connaissances techniques et les savoirs-faire
élémentaires pour réaliser des travaux neufs en maçonnerie.- Acquérir ou consolider les règles de
savoirs-être en entreprise Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Annonay - Du 01/01/2019 au 31/12/2020
GRETA VIVA 5 - Annonay - Avenue Jean Jaurès - Lycée Boissy d'Anglas - 07104 Annonay
Greta Viva 5 - Tél : 04 75 67 53 82
Contact : VIBERT (Contacter) - Tél : 04 75 67 53 82
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public adulte
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
- Organisation du poste de travail
- Préparation du mortier et béton (chaux, ciment)
- Techniques de construction des ouvrages de maçonnerie : Mur de blocs creux avec éléments
de structure.
- Techniques de création d'ouvertures dans des murs existants
- Lecture de plan
- Réalisation des ouvrages de structure : Coﬀrage, coulage du béton, ferraillage
- Mise en place d'éléments préfabriqués : traitement des joints, scellement.
- Réalisation des enduits hydrauliques
- Projection d'un gobetis
- Dressage d'une couche de ﬁnition
- Sensibilisation aux règles d'hygiène et de sécurité au travail.
- Sensibilisation aux règles de savoir-être en entreprise
- Communication écrite et orale.
- Sciences/mathématiques.
- R408 habilitation échafaudage (annexe 3, 4 et 5)
- Stage en entreprise

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 392 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Niveau VI, aptitude physique pour l'exercice du métier, déplacement à prévoir pour les stages
en entreprise.

Organisme responsable
Greta Viva 5
GRETA VIVA 5 - Valence
37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas
Lycée Barthélémy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
Site web : http://greta-viva5.org/
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