Objectifs de formation

Durée de la formation

 Identifier les principes de soudure du zinc et autres métaux utilisés en

21 heures (3 jours)

couverture

 Poser une gouttière en mettant en œuvre les différentes étapes de soudu-

Les + de la formation

re et façonnage du zinc.

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

 Lire, interpréter et comprendre les documents ressources

Contenu de la formation
Public
 Ouvrier du bâtiment : charpentier, couvreur, zingueur, plombierchauffagiste, etc.

 Groupes constitués de 6 à 10 stagiaires.

Pré-requis
 Maîtrise des savoirs de base en français et calcul.
 Être équipé des EPI de base (tenue de travail, chaussures de sécurité,
casque, paire de gants, etc.)
En l’absence des EPI de base, le salarié ne pourra pas participer aux exercices
pratiques et par conséquence, l’attestation de formation ne pourra lui être



Identifier les caractéristiques du zinc et des différents
métaux utilisés en couverture.






Nommer l’outillage et préparer le support.






Façonner et souder des talons, des naissances.

Traçage et découpe du zinc.
Soudure à plat, en pente et à la verticale.
Lire, interpréter, comprendre les documents ressources et savoir déterminer une section gouttière.
Déterminer une section de tuyau.
Tracer et fixer des crochets.
Poser et souder les façonnés de gouttières.

Validation de la formation


Une attestation de formation est délivrée à la fin du stage



Évaluation : Réaliser des soudures étanches et durables dans le
temps. Les talons et naissances sont correctement façonnés et soudés. La gouttière est correctement posée.

Lieu
Moyens pédagogiques et supports

 BTP CFA Vienne
3 rue de Chantejeau - 86280 Saint-Benoît
05.49.57.14.66
http://www.btpcfa-vienne.fr

Alternance d’apports théoriques et pratiques
Exposés, diaporamas, débats
Réalisation d’études de cas et applications pratiques sur les plateformes
pédagogiques
Un support pédagogique est remis à chaque participant
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