
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

« Compagnon Professionnel Maçon du Patrimoine » 
(Titre délivré par la profession) 

SÉCURITÉ INTERNET  

Sit amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam. 

 

 
ion 

INFORMATION 
Le maçon est le premier sur un chantier. Murs, planchers, cloisons internes, panneaux 

préfabriqués, blocs de fenêtre, il met en place l’ossature d’immeubles, de maisons, 

bureaux, centres commerciaux… La bonne marche du chantier dépend de la qualité 

de son travail. 

 

FORMATION  MAÇON 
TITRE PROFESSIONNEL DE NIV 5 

PLATEFORME DU BTP DE SARLAT 

Éligible au C.P.F  

 

Le programme de la formation :  
 
 

 
La formation se compose de 8 modules. 

 

Module 1. Construire des ouvrages en maçonnerie : construction de maçonneries 

courantes hourdées au mortier et à joints minces (mise en œuvre de matériaux isolants  

tels que la brique, le béton cellulaire…) - réalisation des opérations de montage et de 

démontage d'un échafaudage de pied - création des ouvertures dans des murs existants  

et déconstruction de parties d'ouvrage. 

 

Module 2. Réaliser des enduits et des ouvrages de finition : réalisation des ouvrages 

 de finition (seuils, appuis) - mise en place des éléments préfabriqués industriellement  

(Appui, chapeau, linteau) - réalisation des enduits hydrauliques traditionnels et mono- 

couches – traitement des parois extérieures pour améliorer leur performance énergétiques. 

 

Module 3. Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel : coffrage en 

traditionnel bois et en éléments manuportable - mise en place des armatures d'un ouvrage 

en béton armé - coulage du béton d'un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel. 

 

Module 4. Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis : pose  

d’un plancher, poutrelles et hourdis - mise en place des armatures de dallages et planchers  

- mise en œuvre du béton de dallage et planchers, réalisation des aspects de surface –  

pose des canalisations sous des dallages et réalisation des chapes. 

 

Module 5 : Sauveteur / Secouriste du Travail (14h) 

Module 6 : Formation Geste et Posture (7h) 

Module 7 : Habilitation électrique HOBO (7h) 

Module 8 : Monter, utiliser et démonter des échafaudages en sécurité (14h) 

 

Évaluation - Session de validation (35h) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Durée :  
Formation certifiée de 
niveau V d'une durée 
modulable de  11 semaines   
(385 h) en alternance  sur 1 

an. 
 
La durée et le contenu de 

cette formation sont 
modulables en fonction  du 
niveau des participants. 
 

Dates : 10/09/2018  
Planning sur demande 
 

Lieu : 
Agirconcepts 
Plate-forme BTP SARLAT 
 

Coût de la formation : 
Éligible au C.P.F. 
Par heure et par participant, 
selon les thèmes.  
 
Financement : 
AFPR -POEI  
Plan de formation de l’entreprise 
Période de professionnalisation 
Contrat de professionnalisation 
C.P.F 

 
Nous pouvons vous 
accompagner dans vos 
démarches de prises en charge 
avec votre OPCA. 
 
VALIDATION FORMATION 
 
La validation préparée est le 
titre professionnel de Maçon  
(Niveau V) 
 
PUBLIC CONCERNE 
 

Jeunes - de 26 ans 
Salariés d’entreprise 

Demandeurs d’emploi   
 
 
RENSEIGNEMENTS 
 

Programmes, contenu, 
calendrier : 
 

Frédéric SUIRE 
Tél. : 05.53.13.82.66 
f.suire@agirconcepts.com 
 
 

  Formation - Recrutement CDD/CDI - Accompagnement 
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