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COUVERTURE - ZINGUERIE

Pack Module Zinguerie 

Initiation Complète à la Zinguerie 

Objectifs : 

Maîtriser les caractéristiques physiques du zinc. Être capable de 

le façonner, souder et le mettre en œuvre sous diverses 

contraintes. 

Être capable de réaliser des ouvrages relatifs aux évacuations 

d’eaux pluviales, assurer l’étanchéité d’ouvrages en pénétration 

sur les toitures. 

Être capable de réaliser une couverture métallique simple, à 

tasseaux ou à joint debout. 

Contenu : 

Partie Théorique : 

Ensemble des enseignements théoriques prévus aux six 

modules Zinguerie. 

Partie pratique : 

Ensemble des enseignements pratiques prévus aux six modules 

Zinguerie. 

Prérequis : 

Formation particulièrement dense, nécessitant une bonne 

connaissance du monde de la couverture. 

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

Salle de cours équipée de tables à dessin, ordinateurs, 

bibliothèque de documentations et vidéoprojecteurs.                   

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. 

Différents types de zinc et autres métaux utilisables par le 

zingueur. 

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. 

Lieu : 

Atelier Formations Toitures 
14 Rue Dieudonné Costes 

63800 Cournon d’Auvergne 

Durée : 

175 heures (soit 5 semaines) 

Coût : 

Nous consulter. 

Intervenant : 

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 10 requis 

 

  

Théorie 17% Pratique 83%
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