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Titre professionnel plaquiste-plâtrier
Objectif
Le plaquiste-plâtrier intervient sur des chantiers de constructions neuves, ou en réhabilitation. Après
avoir reçu les consignes de son responsable, il organise son poste de travail, il établit l'ordre
d'exécution et les modes opératoires des ouvrages à réaliser. De par la connaissance qu'il a des
normes de conformité des supports de réception, il est en capacité de contrôler ces derniers avant
d'intervenir et alerter son responsable en cas de non-conformité. Tout au long de son intervention, il
contrôle son travail et rend compte à son responsable du déroulement du chantier.En plus de son
responsable, ses principaux interlocuteurs sont le client et le maître d'oeuvre.Pour toutes ses
missions, le plaquiste-plâtrier est amené à un travail d'équipe. Il est en capacité de coordonner sa
propre activité avec celles des autres corps de métiers présents sur le chantier en simultané ou de
manière décalée dans leurs interventions. Il intervient dans les locaux clos et couverts, parfois sur des
échafaudages intérieurs roulants et/ou ﬁxes. Il est en possession des habilitations lui permettant ce
travail en hauteur. Sur le chantier, il manipule des charges lourdes et encombrantes et utilise du
matériel électroportatif. Il doit porter des équipements de protection individuelle (EPI) en relation
avec les risques associés à la tâche qu'il réalise, respecter les règles d'hygiène et de sécurité
individuelle et collective. Il peut être amené à intervenir sur des chantiers en rénovation pouvant
présenter des risques dus à la présence d'amiante. Il doit être en capacité d'avertir son responsable
en cas de suspicion de présence d'amiante dans les matériaux sur lesquels il intervient. Il a
connaissance des principes du développement durable et est en capacité de réaliser le tri sélectif des
déchets générés par son activité.Selon la structure de l'entreprise, les déplacements sont locaux pour
les petites entreprises et régionaux voir nationaux pour les plus grosses. Pour les petites entreprises,
les changements de chantiers peuvent être fréquents. Les horaires de travail sont relativement
réguliers. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

La Mulatière - Du 04/07/2019 au 05/12/2019
Les clés de l'atelier - 43 Chemin du Pras - 69350 La Mulatière
Les clés de l'atelier - Tél : 09 50 00 60 80

Contact : Laure Breillot (Contacter) - Tél : 09 50 00 60 80
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

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

2.

La Mulatière - Du 18/10/2019 au 06/03/2020
Les clés de l'atelier - 43 Chemin du Pras - 69350 La Mulatière
Les clés de l'atelier - Tél : 09 50 00 60 80
Contact : Laure Breillot (Contacter) - Tél : 09 50 00 60 80
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
CCS Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation des travaux courants en plâtre
traditionnel
CCP 1. Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de diﬀérents systèmes
constructifs d'isolation thermique et acoustique
CCP 2. Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à
base de plâtre

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée totale : 553 h
La durée peut être individualisée en fonction des prérequis du candidat.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
écrire, lire, compter.

jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
Sur entretien.

Organisme responsable
Les clés de l'atelier
Les clés de l'atelier
43 Chemin du Pras
69350 La Mulatière
Tél : 09 50 00 60 80
Mail : contact@lesclesdelatelier.fr
Site web : http://www.lesclesdelatelier.fr/
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