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FORMATIONS
2022 - 2023

sites
de formation

Mé�ers du Bâ�ment

MFR St Gilles-Croix-de-Vie
51 route de la Roche sur Yon
85800 ST GILLES CROIX DE VIE

www.cfa-mfr-stgillescroixdevie.fr

Titre Professionnel
Plaquiste Plâtrier

GRETA de Vendée

Lycée René Couzinet
34 boulevard Jean Yole
85300 Challans
www.greta-cfa-paysdelaloire.fr

- Forma�on qualiﬁante -

BTP CFA Vendée

23 rond point du Coteau - BP 2
85001 LA ROCHE SUR YON Cedex
www.btpcfa85.com

 Formation :
rémunérée selon
la législation en vigueur

en alternance entre
le CFA et l’Entreprise

St Gilles-Croix-de-Vie
La Roche-sur-Yon

Fontenay-le-Comte
AFPA - La Roche-sur-Yon
12 Impasse Ampère
85000 LA ROCHE SUR YON
www.afpa.fr

 Formation financée par :

 En partenariat avec :

Cette formation se déroule à :

AFPA - Fontenay-le-Comte
21 boulevard Hoche
85200 FONTENAY LE COMTE

MAJ 24/01/22 - PLAQUETTE VISA MÉTIERS PLAQUE – BTP CFA VENDÉE- VERSION 1

Challans

INCAF - CFP Les Abeilles
29 rue Rabelais
85200 FONTENAY LE COMTE
www.ndfontenay.com/lesabeilles

23 rond point du Coteau
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. 02.51.62.70.70
www.btpcfa85.com

FORMATIONS
2022 - 2023

Contenus
 Domaine professionnel :
 Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs à
base de plâtre
* Réaliser des systèmes constructifs : des plafonds et des cloisons (de doublage et
de séparation)
* Réaliser des bandes “armées” et “papier”

Titre Professionnel plaquiste plâtrier
Demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle Emploi

10 candidats
maximum

DATES DE LA FORMATION :
du 15 septembre 202 au 10 mars 2023
Durée
•
•
•
•

Centre de formation : 687,5 h
Entreprise : 245 h :
La recherche de stage en entreprise reste sous la responsabilité du stagiaire
Durée de parcours adaptée à votre proﬁl, après positionnement à l’entrée de la formation

Objectifs de la formation
• Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs horizontaux en
matériaux secs à base de plâtre
• Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs verticaux en
matériaux secs à base de plâtre
• Mettre en oeuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation
thermique
• Mettre en oeuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation
accoustique

Pré-requis
• Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) en langue française.
• Etre médicalement apte à l’exercice du métier visé

Conditions d’accès
• Avoir suivi la réunion d’information collective, réussir son entretien de motivation et
réaliser une immersion en entreprise dont le secteur d’activité correspond au métier visé
pour la vériﬁcation du projet professionnel.

 Réaliser à l’intérieur de bâtiment d’habitation, la pose de diﬀérents systèmes
constructifs d’isolation thermique et acoustique

 Prévention des risques professionnels :
 Préparer au certiﬁcat de prévention des risques liés à l’activité physique pour une
opération
 Formation Sauveteur Secouriste du Travail
 Formation R408 : mise en place d’échafaudage et règles de travail en hauteur

 Domaine général :





Communication technique
Mathématiques et sciences appliquées
Études et construction
Construction et suivi du projet professionnel

Frais à charge du stagiaire
 Tenue de travail et chaussures de sécurité
 Restauration sur place (4,70 €/repas pris au self - tarif 2021)
 Hébergement — Transport

Validation
Obtention du Titre professionnel Plaquiste-Plâtrier (Code RNCP : 30173)
(Titre professionnel du Ministère du Travail et de l’Emploi enregistré au RNCP de niveau 3)

Les candidats intéressés devront compléter le dossier de préinscription et le renvoyer
accompagné de leur CV, lettre de motivation, d’une copie du diplôme et le relevé de notes
à l’examen.
Contacter Valérie AUNEAU : 02.51.62.61.45
valerie.auneau@btpcfa-pdl.com

RÉUNIONS D’INFORMATIONS COLLECTIVES EN PRÉSENTIEL
8H30

13H30

17 mars et 21 avril

27 avril et 29 juin
lors des journées portes ouvertes

24 mai et 23 juin

