Organisme de formation des métiers du Bois et du Toit
BP COUVREUR
BP Couvreur
Couverture-zinguerie Niveau IV
Objectifs :
Acquérir les savoirs technologiques et savoir-faire nécessaires à
l’étude technique, à la préparation et au suivi d’une couverture.
Posséder les savoirs et savoir-faire nécessaires à la mise en
œuvre d’une couverture en ardoise, tuile et/ou métallique.
Être apte à contrôler l’étanchéité, maintenir, réparer ou modifier
des ouvrages de couverture.
Encadrer une équipe sur chantier sous la responsabilité du chef
d’entreprise ou du chef de chantier.
Être capable d’installer les dispositifs de sécurité individuels et
collectifs.

Contenu :
Accueil et phase de positionnement.
Organisation de la prévention, sécurité autour des risques liés
au métier de Couvreur.

Prérequis :
CAP de Couverture ou 5 ans d’expérience en entreprise sur un
poste de Couvreur.
Bonne constitution physique, agilité, sens de l’équilibre, habilité,
bonne vue, aptitude au travail en hauteur, rigueur, sens
esthétique, esprit de sécurité.
Avoir la motivation nécessaire.

Lieu :

Atelier Formations Toitures
14 Rue Dieudonné Costes
63800 Cournon d’Auvergne
Durée :
De 950 heures en alternance
à 1300 heures en continue dont
245 heures en entreprise.
Coût :
Voir devis ci-joint
Intervenant :
GORRIER James
Compagnon Charpentier
46 ans d’expérience
Diplômé de l’école supérieure de
couverture d’Angers

Public(s) concerné(s) :
Ouvriers d'exécution
C.I.F
Demandeurs d'emploi
Équipements nécessaires :
Tenue de travail en coton
Chaussures de sécurité
Mètre, crayon et fournitures de
bureau

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement :
Salle de cours équipée de tables à dessin, ordinateurs,
bibliothèque de documentation et vidéoprojecteurs.
QCM pour tests de positionnement initial. Cours généraux et
techniques. Apports théoriques et remise de supports papiers
aux apprenants. Présentation d'échantillons et de produits.
Atelier avec maquettes pour applications pratiques.
Plieuses, baguetteuse, postes de travail et caisses d’outillage
individuel et collectif. Outillage électroportatif.
Machines d'atelier : scies pendulaires et à ruban. Combinée.

Suivi et évaluation :
Feuilles d'émargements. Livrets individuel de suivi et scolaire.
Évaluations théoriques et techniques en cours de formation.
CAP blanc et examen final du CAP COUVREUR.
Questionnaire de satisfaction.

Nature de la formation :

Théorie 35%

Pratique 65%

Action individuelle d’adaptation au poste de travail et de
développement des compétences.
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