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Titre professionnel maçon(ne)
Objectif
Le maçon utilise des matériaux tels que briques ou agglomérés de ciment, mais il peut également
bâtir avec des matériaux isolants tels que briques à joints minces, béton cellulaire et agglomérés de
pierre volcanique.Il réalise des enduits traditionnels ou monocouches et des éléments de ﬁnition,
seuils, chapes, appuis, de manière traditionnelle ou préfabriquée.Il réalise les éléments de structure
en béton armé tels que poutres, poteaux, murs de soutènements, dalle pleine et planchers
préfabriqués. Pour cela, il doit être capable de réaliser et d'utiliser des coﬀrages traditionnels, mais
également des systèmes coﬀrant de type banches manuportables ou coﬀrages prêts à l'emploi en
carton.Le maçon exerce son activité principalement en extérieur, il est par conséquent exposé aux
intempéries. Il travaille régulièrement en hauteur sur des échafaudages, dans des conditions parfois
diﬃciles (poussière, bruit). Sa condition physique doit être bonne (port de charges répété, station
debout, marche).Le maçon doit avoir en permanence le souci de la sécurité, il connait et applique
scrupuleusement les règles de sécurité en vigueur et porte ses équipements de protection
individuelle (EPI). Il prend connaissance du document unique et du PPSPS quand ils existent et en
respecte les consignes.Les employeurs du maçon sont principalement des petites et moyennes
entreprises qui peuvent réaliser des chantiers éloignés de leur siège, ce qui peut engendrer pour les
salariés des déplacements sur la journée et sur la semaine.Le maçon travaille en équipe, il doit
posséder des qualités relationnelles qui lui permettent de réaliser ses activités de manière sécurisée
et productive.La législation et les préoccupations environnementales des entreprises imposent au
maçon le respect systématique du tri des déchets de chantier mais également la maitrise de
nuisances telles que le bruit ou la poussière, ou de la consommation d'eau, d'électricité et de
carburant. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Riorges - Du 01/09/2018 au 31/07/2019
Association de formation pour l'insertion[...] - 152 rue Berthaud - 42153 Riorges
Association de formation pour l'insertion dans les métiers de l'artisanat et du
bâtiment (AFIMAB) - Tél : 04 77 23 01 71

Contact : Mr Thierry De Cockborne
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres
Prise en charge : Prise en charge des frais possible

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

2.

Riorges - Du 01/01/2019 au 31/07/2020
Association de formation pour l'insertion[...] - 152 rue Berthaud - 42153 Riorges
Association de formation pour l'insertion dans les métiers de l'artisanat et du
bâtiment (AFIMAB) - Tél : 04 77 23 01 71
Contact : Mr Thierry De Cockborne
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres
Prise en charge : Prise en charge des frais possible

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

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Construire des ouvrages en maçonnerie
CCP 2. Réaliser des enduits et des éléments de ﬁnition
CCP 3. Réaliser des ouvrages en béton armé coﬀrés en traditionnel
CCP 4. Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis

Validation de la formation
Titre professionnel maçon(ne)
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Maçon/ne

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 700 h
Durée en entreprise : 210 h
Durée totale : 910 h
La durée de la formation peut être adapté en fonction du niveau de la personne et de ses
acquis.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Modalités d'accès :
Entretien de motivation + test d'entrée aﬁn de vériﬁer la maîtrise des[...]

Organisme responsable
Association de formation pour l'insertion dans les métiers de l'artisanat et du
bâtiment (AFIMAB)
Association de formation pour l'insertion[...]
152 rue Berthaud
42153 Riorges
Tél : 04 77 23 01 71
Portable : 06 72 84 54 98
Fax : 04 77 23 01 72
Mail : developpement.aﬁmab@gmail.com
Site web : http://www.aﬁmab.fr/
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