CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Préparation au
« Compagnon Professionnel
Maçon duDE
Patrimoine
»
CERTIFICAT
QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
(Titre délivré Professionnel
par la profession) Maçon du Patrimoine »
« Compagnon
SÉCURITÉ INTERNET

(Titre délivré par la profession)
Éligible au C.P.F : code 1286

Sit amet, consec tetuer

Formation - recrutement CDD/CDI - Accompagnement

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Objectif de la formation

Durée : 58 jours (406 heures) Début : 03/09/2018

Etre capable de réaliser en
sécurité et selon les règles
professionnelles des travaux
de tous types en maçonnerie
sur le patrimoine bâti ancien

1 journée de présentation et d’intégration à la formation - 58 jours de formation (12 modules
d’une semaine/mois)

Maîtriser les techniques
traditionnelles de
construction et de
reconstruction dans le
respect des critères
régionaux.

Coût de la formation :

Lieu : Château de Campagnac – Plateforme BTP SARLAT
Formation éligible au C.P.F.
Vous pouvez faire une demande de participation financière auprès
de votre OPCA et obtenir des conditions de prise en charge
particulièrement intéressantes.
Remboursement des frais d’hébergement et de restauration sous
conditions. (Possibilité d’hébergement et de restauration sur place)

Intégrer les spécificités
régionales des constructions

PROGRAMME DE LA FORMATION

VALIDATION FORMATION

DEMARRAGE DE LA FORMATION : 1 JOUR

Le CQP accroît le degré de
qualification du salarié
au niveau immédiatement
supérieur.
Obtention, à l’issue du
stage, du titre délivré par la
profession, Certificat de
Qualification Professionnelle
« Compagnon Professionnel
Maçon du Patrimoine ».

Accueil et constitution du groupe, présentation de l’action en alternance et de l’accompagnement
personnalisé du parcours individuel.

PUBLIC CONCERNE

Salariés d’entreprise Ouvriers professionnels de
niveau II, coefficient 185.
PRE REQUIS

Soit posséder un minimum
de 3 à 5 ans d’expérience en
tant que maçon qualifié
(ouvrier professionnel de
niveau II, coefficient 185)
Soit être titulaire du CAP
Maçon ou du BEP Technicien
du Gros œuvre, avec 1 à 3
ans d’expérience en tant que
maçon qualifié,
Soit posséder un titre
professionnel de maçon,
avec 1 à 3 ans d’expérience
en tant que maçon qualifié
RENSEIGNEMENTS

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

CONTENU DE LA FORMATION : 12 MODULES DE 5 JOURS, SOIT 58 JOURS
Module 1 : Analyse et préparation de l’ouvrage
- Prendre en compte l’état sanitaire de l’ouvrage - Préparer son matériel - Savoir en toutes
circonstances transmettre les informations
Module 2 : Organisation et installation de l’ouvrage
- Identifier les aires de stockage - Mettre en place les installations fixes de chantier
sécurités de chantier

- Respecter les

Module 3 : Démolition – Percement
- Réalisation d’un relevé et démolition d’éléments porteurs ou non porteurs - Percements simples
d’ouvertures, de dalles et d’éléments porteurs - Triage et conservation des matériaux
Module 4 : Coffrage
- Exécution de tous types de coffrage traditionnel - Décodage d’un plan - Fixation du matériel de
sécurité - Réglage et maintien du coffrage - Coulage de béton
Module 5 : Reprise en sous œuvre
- Réalisation du relevé et de son dessin - Réalisation du traçage - Reprise en sous œuvre
Module 6 : Structure et matériaux
- Mise en œuvre et préparation des éléments ou des parties d’ouvrages dans le respect des procédés
traditionnels, des critères régionaux et de la sécurité - Réalisation d’un garnissage entre pans de bois
en torchis ou autre matériaux - Pose et reprise des éléments de pierre de taille
· Module 7 : Enveloppes – Décors
- Analyser des supports - Réaliser différents types d’enduits - Préparer et appliquer les types d’enduits
Module 8 : Ouvrages Spécifiques
- Construction d’un escalier - Exécution d’un sol pavé de manière traditionnelle
Module PRAXIBAT® PAROIS OPAQUES réaliser une enveloppe de bâtiment performante :
L’apprentissage par le geste. Ce module a pour objectif d’identifier les points clés pour réaliser un bâti performant,
de gérer les interfaces et gérer l'étanchéité à l'air, et contrôler et corriger les performances du bâtiment

MODULARISATION
Une individualisation des parcours de formation sera proposée autour de 3 rythmes : atelier
pédagogique de pré requis, atelier pratique « patrimoine », atelier approfondissement « coeur de
métier ».

SUPPORTS PEDAGOGIQUES
vidéo projecteur - Documents techniques remis aux stagiaires – Réalisation pratique dans l’atelier Atelier équipé, salles de cours, chantier École - Centre de documentation - Salle informatique avec
connexion Internet - Visites de chantier – interventions consultants, architecte.
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