Objectifs de formation
Durée de la formation

 Réaliser la mise en œuvre d’un enduit plâtre allégé et différentes finitions

Durée : 21 heures ( 3 jours)

Les + de la formation
Formation théorique et pratique avec mise en situation sur les plateformes
techniques de formation. Parcours individualisé permettant le développement
d’un portefeuille de compétences.

Public


Ouvriers du bâtiment dont le métier est en lien avec la plâtrerie :
plaquiste, carreleur, peintre, maçon, etc.



Groupes constitués de 6 à 10 stagiaires.

Contenu de la formation






Définir et identifier les différents plâtres, emplois et limites.
Décrire le mode opératoire de la mise en œuvre.
Identifier les différents supports rencontrés et repérer leurs limites.
Préparer et contrôler les supports.
Calculer les quantités d’enduit : réaliser un métré, calculer la quantité de
plâtre et d’eau nécessaire au gâchage.

 Réaliser la mise en œuvre d’un enduit plâtre allégé : finitions coupée,
lissée, grattée.

 Mettre en place des baguettes de protection des angles.

Pré-requis





Maîtriser les savoirs de base en français et calcul.
Connaître les supports du bâti
Connaître et utiliser les outils de contrôle

Être équipé des EPI de base (tenue de travail, chaussures de sécurité,
casque, paire de gants)
En l’absence d’EPI, le salarié ne pourra pas participer aux exercices pratiques
et par conséquence, l’attestation de compétence ne pourra lui être délivrée

Validation de la formation
 Une attestation de formation est délivrée à la fin du stage.
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