Organisme de formation des métiers du Bois et du Toit
CHARPENTE
Module Charpente
BP Charpente Bois niveau 4
Objectifs :
Maitriser le domaine de la charpente.
Encadrer une équipe et un chantier.
Faire face aux nombreuses difficultés rencontrer sur l’ensemble
des chantiers.

Contenu :
Partie théorique :
Lecture de plan et technologie approfondie.
Conception et tracé de pavillon rectangle, lucarnes et escaliers.
Maitrise du trait de Charpente, étude du droit, croche et dévers.
Conception et étude (RDM) de structures via logiciel.
Réalisation de plans sur ordinateur en CAO.
Organisation de la prévention, sécurité.
Partie pratique :
Tracé et taille de petits sujets tout au long de la formation.
Tracé et taille de sujets type BP en préparation à l’examen.

Prérequis :
CAP de Charpente ou 5 ans d’expérience en entreprise sur un
poste de Charpentier. Avoir la motivation nécessaire.

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement :
Salle de formation équipée de tables à dessin, ordinateurs et
vidéoprojecteurs.
Séances de formation en salle avec formateur permanent.
Apports théoriques et remise de supports papiers aux
apprenants.
Atelier équipé d’un parc machines fixes et électroportatives.
Outillages collectifs.
Séances de formation en atelier avec réalisation de maquettes
par rapport au dessin réalisé.

Lieu :
Atelier Formations Toitures
14 Rue Dieudonné Costes
63800 Cournon d’Auvergne
Durée :
770h en alternance ou
1300h en continue dont 245h
en entreprise.
Coût :
Nous consulter.
Intervenants :
Agnès LE PREVOST
Responsable pédagogique
9 ans d’expérience en enseignement
général

Florian ALLEYRAT

BTS SCBH et Licence Pro Bois
6 ans d’expérience de formateur

Julien COQUIDÉ
BP Charpentier Bois
10 ans d’expérience en chantier

Public(s) concerné(s) :
Tous publics
Équipements nécessaires :
Tenue de travail
Chaussures de sécurité
Mètre, crayon et fournitures
de bureau
Nombre de participants :
1 à 20 requis

Nature de la formation :
Développement des compétences avec acquisition de
connaissances nouvelles.
Adaptation au poste de travail.

Suivi et évaluation :
Feuilles de présence émargées par le stagiaire.
Évaluation sommative avec exercice final.
Attestation de formation.
Suivi post-formation.

Théorie 25%

Pratique 75%
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