
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. 

 

 

Bo  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Durée : 65 jours (455 heures) 
 
(12 modules d’une semaine/mois) – 3 jours de certification 
 

Dates : 
 

Démarrage 08 septembre 2018 
 

Lieu : Plate-forme BTP SARLAT  
 
Comment : 
 
Dans le cadre d’un contrat de Professionnalisation ou d’une période de professionnalisation. 
Nous vous accompagnons dans vos démarches de demande de participation financière auprès de 
votre OPCA 
Remboursement des frais d’hébergement et de restauration sous conditions. 

TITRE PROFESSIONNEL 

Carreleur 
Niveau V 

Éligible au CPF  

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

DEMARRAGE DE LA FORMATION : 1 JOUR 
 

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

 
CONTENU DE LA FORMATION : 

1) Contenu de la formation et présentation des modules. - Connaissance des outils - 
Connaissance des matériaux - Connaissance des mises en œuvre  

2) La sécurité - La manutention - La prévention des risques  - L’hygiène.  
3) Lecture de plan - Dessin technique  

  
Contenu et détail de la formation du titre professionnel :  

  
CCP – REALISER LA POSE COLLEE AU SOL ET AU MUR DE CARREAUX CERAMIQUES.  
 
Construire des supports neufs et préparer des supports existants en vue d'une pose collée 
 de carreaux céramiques.  . Poser des matériaux d'interposition et coller au sol des carreaux 
céramiques.  . Poser des matériaux d'interposition et coller au mur des carreaux céramiques.      
 
CCP – REALISER DES CHAPES TRADITIONNELLES ET LA POSE SCELLEE DE 
CARREAUX CERAMIQUES     
 
Poser des matériaux d'interposition et réaliser des chapes talochées et lissées.  . Poser des 
matériaux d'interposition et réaliser la pose scellée de carreaux céramiques 

  
 
MODULARISATION ET ORGANISATION 
 

Une individualisation des parcours de formation sera proposée autour de 3 rythmes : atelier 
pédagogique de pré requis, atelier pratique, atelier approfondissement « cœur de métier ». 
Découpage d’une semaine de formation :  28h de pratique métier en atelier ou chantier école 
      7h de mathématiques métier/français/histoire 

 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

Vidéo projecteur - Documents techniques remis aux stagiaires – Réalisation pratique dans l’atelier - 
Atelier équipé, salles de cours, chantier Ecole - Centre de documentation - Salle informatique avec 
connexion Internet - Visites de chantier – Interventions consultants, architecte. 
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Objectifs de la formation 

Se préparer au Titre 
Professionnel de Niveau V : 
 

- réaliser le revêtement des 
sols et des murs d'une 
construction.  - mettre en 
place par scellement ou 
collage tous matériaux en 

céramique ou tous autres 
matériaux durs, naturels ou 
artificiels, de toutes 
dimensions.   
- construire et préparer 
différents supports. - poser 

le carrelage et réaliser les 
travaux de finition 
d’ouvrages en posant des 
éléments ou des profils 
spéciaux.   
- réaliser la chape et pose 
des matériaux 

d'interposition en sous-
couche acoustique, 
thermique ou 
d'imperméabilisation 
 
VALIDATION FORMATION 

 
- Évaluation individuelle 
finale : mise en situation 
professionnelle, entretien 

technique, dossier 
professionnelle, résultats 
d’évaluation pendant la 
formation et entretien avec un 
Jury professionnel. 
- Suivi et encadrement 
pédagogique en milieu 
professionnel. 
 
PUBLIC CONCERNE 

Jeunes - de 26 ans 
Ouvrier salarié, Travailleur 
non salarié, Demandeur 
d’emploi 
 
PRE REQUIS 

Savoir lire et écrire le 

français, être motivé par le 
bâtiment et en particulier 
pour le métier visé. 

 
RENSEIGNEMENTS 
 

Frédéric SUIRE 
Tél. : 05.53.13.82.66 
f.suire@agirconcepts.com 
 
7 Avenue Joséphine Baker 
24200 – Sarlat La Canéda 
 

 
 
  

 

  Formation - Recrutement CDD/CDI - Accompagnement 
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