Plafonneur cimentier | Plafonneuse
cimentière – Montage de cloisons et fauxplafonds
RÉF | 8334

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Se former au montage de cloisons et faux-plafonds. Cette
formation peut être suivie par la formation Plafonneur cimentier |
Plafonneuse cimentière – Techniques de plafonnage intérieur et
de cimentage extérieur (ﬁche Dorifor 8335).

• Plafonner par voie sèche : monter des cloisons et faux-plafonds
en plaques de plâtre
• Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre
• Savoir lire un plan
• Se former à la sécurité et obtenir le diplôme sécurité de base
VCA
• Ergonomie : adopter les bonnes postures
• S’initier à l’éco-construction
La formation qualiﬁante est précédée d’une préformation de 2
semaines destinée à vériﬁer :
- Que vous avez les prérequis nécessaires pour suivre la
formation
- Que vous aimez le métier
A l’issue de la formation, vous pouvez eﬀectuer un stage en
entreprise de 4 semaines

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de compétences acquises en formation, supplément au
certiﬁcat Europass et Titres de compétences correspondants

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation
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ORGANISATION
Durée

60 jours - 3 mois

Horaire

en journée 8h-15h30 temps plein

Début

Plusieurs fois par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.

Connaître

- Français : comprendre des instructions de travail à l'oral et à
l'écrit
- Arithmétique : se situer et situer des objets dans un espace
(vision en 3 dimensions), tracer des ﬁgures simples (carré,
rectangle), calculer des surfaces, appliquer une règle de 3.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler
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Il n’y a pas d’inscription actuellement.
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Organisme

Bruxelles Formation - BF construction
Chaussée de Vilvorde 68
1120 Neder-Over-Heembeek
http://www.bruxellesformation.be
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