Finition

Titre Professionnel Plaquiste-Plâtrier
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14918

Objectif
Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base de plâtre
Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes constructifs
d'isolation thermique et acoustique
Contenu
La formation se compose de 4 modules, complétée par 4 semaines en entreprise.

CCP : Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base de
plâtre.

Module 1. Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs horizontaux en
matériaux secs à base de plâtre : réalisation d'un plafond en plaques
de plâtre sur fourrures - traitement et finition des joints - réalisation d'un plafond rampant en
plaques de plâtre sur fourrures - réalisation d'un plafond en plaques de
plâtre sur montants - réalisation d'un plafond en plaques de plâtre sur ossature primaire.

Module 2. Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes constructifs verticaux en
matériaux secs à base de plâtre : réalisation des habillages de murs par
collage de plaques de plâtre et complexes isolants- réalisation d'un doublage en plaques de plâtre
sur montants - Réalisation d'un doublage en plaques de plâtre sur
fourrures - Réalisation d'une cloison de distribution en plaques de plâtre sur ossatures intégrant
un bloc porte - réalisation d'une cloison en panneaux alvéolaires
intégrant un bloc porte - Réalisation d'une cloison courbe.

CCP : Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes constructifs
d'isolation thermique et acoustique.

Module 3. Mettre en œuvre dans un bâtiments d'habitation des systèmes constructifs d'isolation
thermique : réglementation thermique associée au métier de plaquiste plâtrier - réalisation sur des
plafonds de la mise en oeuvre de différents systèmes d'isolation thermique - réalisation d'une
gaine technique en plaques de plâtre - réalisation d'une cloison de doublage sur montants
intégrant un système d'isolation thermique - réalisation d'une cloison de doublage sur fourrures
intégrant un système d'isolation thermique.

Module 4. Mettre en œuvre dans un bâtiments d'habitation des systèmes constructifs d'isolation
acoustique : réglementation acoustique associée au métier de plaquiste-plâtrier - réalisation d'une
cloison de distribution acoustique de logement réalisation d'une cloison séparative acoustique de
logements - réalisation d'un plafond technique démontable pour la correction acoustique.
Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, bonne condition physique (souplesse, agilité) et
coordination des mouvements, aptitude au travail en hauteur, esprit d'équipe, sens de la sécurité
la maîtrise
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Modalités d'admission et recrutement

Dates
Entrées et sorties permanentes
Mars 2021 à Novembre 2021
Public
tout public
Durée
1302 heures
Tarif
Nous consulter
Lieu
Néronde - Lycée Pierre Coton
Le Bourg
42510 Néronde
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr
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Entrées et sorties permanentes
Novembre 2021 à Juillet 2022
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tout public
Durée
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Modalités
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Individualisé
Tarif
Nous consulter
Lieu
Collège Jules Vallès
7 rue Robespierre
42150 La Ricamarie
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
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