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L’OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation préqualifiante de 390h minimum vous prépare aux bases des différents métiers du 
bâtiment 2nd oeuvre (électricité, plomberie, finition, placo). 

PRÉREQUIS

Lire, écrire, compter.

Un accompagnement renforcé peut être proposé pendant la formation pour répondre à ces prérequis, 
via une remise à niveau (RAN).

LES MODALITÉS DE LA FORMATION

La formation est dispensée en majorité en atelier équipé et en salle.

Une période de stage en entreprise est prévue afin de confronter les compétences développées en 
formation à la réalité du terrain du monde professionnel.

Parcours individualisé.

Passage de l’habilitation électrique H0B0 + utilisation d’échafaudage fixe. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

PLACOPLATRE

Réaliser une cloison de distribution avec un bloc-porte.
Réaliser un plafond auto-porté en plaques de plâtre sec.

ÉLECTRICITÉ

Changer une prise de courant, un va-et-vient, un interrupteur ou un détecteur.
Rechercher le dysfonctionnement d’un circuit électrique et le dépanner.

Réaliser l’installation d’équipements et solutions d’efficacité énergétique d’un bâtiment à usage 
d’habitation et autres.

PEINTURE

Réaliser des travaux de peinture intérieure sur différents supports.
Poser des revêtements muraux souples : papier-peint, toile de verre.
Poser des revêtements muraux durs : faïences,…

PLOMBERIE

Installer un W.C., un lavabo et un évier.
Créer un réseau d’évacuation.
Créer un réseau d’alimentation en PER ou multicouche.
Rechercher le dysfonctionnement d’un réseau sanitaire et le dépanner.



LES MODALITÉS D’ÉVALUATION
Tout au long de la formation, plusieurs évaluations sont prévues :

Positionnement aux compétences de base.

À l’entrée en formation, un test de positionnement et un entretien individuel sont organisés afin de 
valider le projet professionnel.

Des évaluations en cours de formation : afin de voir la progression de l’acquisition des compétences.

Des évaluations de stage, une présentation à l’habilitation électrique H0B0 et l’habilitation utilisation 
d’échafaudage fixe.

À l’issue de la formation, une attestation de formation est délivrée. 

SUITES DE PARCOURS
Entreprises générales d’entretien du Bâtiment

Agences d’emploi

Services travaux et entretien de collectivités

Parcours de formation certifiant 



FINANCEMENT

Pôle Emploi

CPF de transition [ex CIF] 

Financement personnel [tout ou partie]

TARIF
NOUS CONSULTER

LIEU DE LA FORMATION
43 Chemin du Pras - 69350 La Mulatière

Atelier outillé adapté aux formations préparées

Salle de formation équipée d’outils numériques

Espace de restauration dans les ateliers pour prendre son repas sur place

ACCESSIBILITÉ PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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