
ref PLAQ TP

de la section 2019/2020

DATES DE FORMATION, DÉLAIS

Délais maximum d'entrée 90 jours
DURÉE EN HEURES EN SEMAINE TEMPS HEBDO
total 420 12 35 H
en centre: 420 12 35 H
en entreprise

N° déclaration d'existence
N° SIRET

Ligne directe:
Mail:

NOMBRE DE PARTICIPANTSNIVEAU DE LA FORMATION

par Mails: formations@arepfresc.fr  Réponse sous 5 jours

certification d'un titre professionnel délivré par la DIRECCTE

Possibilité de démarrage toute l'année, 
Nous consulter au 03 20 68 33 59 ou 

VALIDATION

sandrine.goossens@ufafresc.fr

RÉFÉRENT HANDICAP ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
M GOOSSENS. Tél:03 20 68 33 59
Notre centre de Formation est engagé afin de respecter l'égalité de traitement et 
l'égalité des chances.

SERVICE RÉCLAMATION
réclamation@ufafresc.fr

MOYENS ET METODES PÉDAGOGIQUES

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Cours théoriques en alternance avec des exercices pratiques dans un 
atelier dédié

Sur devis ou par financement public ( nous consulter)
LIEU DE FORMATION ACCESSIBILITÉ
Centre de Roubaix 103 Bd de Metz 59100 Roubaix

31 59 087 84 59
804 432 524 000 10

CONTACTS formations
Mme GOOSSENS responsable coordination

03 20 68 33 52

RÉFERENCEMENT 

TITRE PROFESSIONNEL PLAQUISTE PLÂTRIER

PUBLIC: OBJECTIFS DE LA FORMATION ou BOUQUET DE COMPÉTENCES
demandeur d'emploi, salarié d'entreprise, CSP…

De 1 à 16 3 anciennement V

global 2019/2020 Nouvelle formation

Le centre est conforme à la réglementation des établissements recevant du 
publique. La derniere comission de sécurité a émis "avis favorable". L'ensemble 
des secteurs est adapté à accueillir les personnes en situation de handicap. Les 
formations peuvent être adaptées.

QUALITE.               Tous les chiffres sur ufafresc.fr

PREREQUIS

MODALITÉ D'ACCÉS À LA FORMATION

1. Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux 
secs à base de plâtre

Niveau d'entrée CAP (Lire, écrire, compter, agir)

Validation de compétences en cours de formation matérialisées sur un livret 
"ECF". Validation de la certification par un jury de professionnels.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

2. Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation, la pose de différents 
systèmes constructifs d’isolation thermique et acoustique

Un entretien de positionnement avec un responsable de projet, avoir les 
pré requis, avoir un financement validé

taux de 
satisfaction 

stagiaire

taux de 
réussite aux 

examen

taux d'accés
à l'emploi

% %%



compétences
compétences
compétences CCP
compétences
compétences
compétences CCP                TITRE
compétences
compétences
compétences
compétences CCP
compétences
GRILLE TARIFAIRE

programme de formation ou compétences 
Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs horizontaux en matériaux secs à base de plâtre
Réaliser dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs verticaux en matériaux secs à base de plâtre
Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systèmes constructifs d’isolation thermique
Mettre en œuvre dans un bâtiment d’habitation des systemes contructifs d'isolation accoustique

 financeurs intitutionel
DEVIS GRATUIT

organisation de la formation et de la certification
Pendant votre formation vous ferez l'acquisition de compétences. Les compétences regroupées en bouquet  vous permettront de valider un 
CCP (certificat de compétences professionnelles) Confirmées par un examen de pratique profesionnelle. Après avoir acquis l'ensemble des 
certificats de compétences professionnelles (CCP).  Vous pourrez prétendre à accéder au titre professionnel après une soutenance de 
présentation de votre dossier (DSPP) à l'oral auprès des professionnels.


