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CAP Solier Moquettiste
en 1 an

3 modalités : Apprentissage - Contrat pro - Formation continue
Le solier moquettiste met en oeuvre des revêtements de sols souples en lé ou dalles sur des
chantiers neufs ou de rénovation.

Compétences professionnelles acquises

Modalités d’admission

DD Organiser le poste de travail :
• Prendre connaissance des consignes et des documents de travail
• Relever des cotes
• Débiter la matière d’œuvre
• Assurer le stockage et la préparation de l’outillage

DD En contrat d’apprentissage :
• pour les - de 29 ans
• pour les titulaires d’un CAP / BEP
ou tout diplôme supérieur.
Votre correspondante :
Carole CAVOLEAU - 02.51.62.26.29
carole.cavoleau@ccca-btp.fr

DD Identifier et préparer le support :
• Déposer les anciens revêtements de sols souples
• Nettoyer les supports
• Réparer partiellement et poser des panneaux de particules
• Appliquer les primaires d’accrochage
• Traiter les fissures
• Ragréer le support

DDAutres contrats pour les salariés
ou demandeurs d’emplois
Votre correspondante :
Marie BARON - 02.51.62.78.72
marie.baron@ccca-btp.fr

DD Mettre en œuvre les revêtements PVC, linoleum et textiles :
• Implanter et calepiner les lés et dalles
• Appliquer les différents systèmes de collage
• Poser, maroufler et araser les différents revêtements de sol
DD Réaliser des travaux spécifiques :
• Poser les revêtements sur escaliers droits et balancés
• Réaliser des remontées en plinthes et poses murales
• Souder à froid et à chaud
• Entretenir et métalliser les revêtements
• Poser des accessoires (barres de seuil, plinthes)

Nos services

Compétences générales
•
•
•

DDAide à la recherche d’une
entreprise formatrice
DDHébergement et restauration sur
place
DDNavette gratuite des gares jusqu’au
CFA
DDCaisse à outils fournie
DDSuivi de la formation en ligne

Maintien des compétences en Français / Mathématiques / Anglais
Prévention Santé Environnement
Formation Sauveteur Secouriste du Travail

Organisation de la formation
DD 1 année de formation en alternance

34 semaines
en entreprise

1 semaine au CFA
2 semaines en entreprise

CAP
13 semaines en
moyenne au CFA

5 semaines
de congés

