
                                                                               

 

  

 
Le solier moquettiste est le dernier ouvrier à 

intervenir sur le chantier. Il pose au sol divers 

revêtements tels que linoléum, moquette, 

matière plastique, tissu... 

 

Son objectif : assurer le confort des clients 

et l'harmonie de leur intérieur. 

 

Il connaît les matériaux et les techniques 

d'isolation et de protection contre l'incendie.  

 

Il sait s'adapter aux matériaux nouveaux.  

 

Il peut intervenir dans des équipements 

particuliers (salles de sport, salles informatiques…).  

 

Il peut aussi mettre en état les supports 

(réfection du sol, exécution d'un ragréage…).  
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Le coût de la Formation : 

7000€ TTC/an est pris en charge par l’opérateur 

de compétence (OPCO) de l’employeur. 

 



                                                                               

 

Prérequis : aucun 

Durée : 1 an  

L’alternance : 1 semaine sur 3  

 

Volume horaire 

    1ère année 

Domaine 
professionnel 

Enseignement 
technologique et 
professionnel 

405 

Etude de la 
construction 

4 

SST / PRAP  11 

 

 

Le Titre Professionnel de Solier Moquettiste est d’une durée totale de 420 heures et se concentre 

essentiellement sur un enseignement  pratique.  

 

 

 

Le candidat sera évalué lors d’un examen ponctuel final. 

 

 Débouchés professionnels : Sous l’autorité du responsable, le titulaire est affecté aux missions liées 

au métier de solier moquettiste.  
 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un CAP peintre, métiers du plâtre et de l’isolation ou 

carreleur-mosaïste en 1 an et évoluer par la suite sur un Titre professionnel Chef d’équipe 

Aménagement Finitions (si plusieurs CAP validés).  

La formation 

L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 
 

ETUDE DE CHANTIER : Prendre connaissance des documents liés à la réalisation du chantier et/ou des consignes orales, 
Contrôler les approvisionnements et les accès à son poste de travail, Choisir, préparer son outillage, organiser son poste de 
travail 

PREPARATION DU CHANTIER : Relever les cotes pour l’exécution de l’ouvrage DU CHANTIER, Débiter la matière 
d’œuvre et assurer le stockage, Déposer les anciens revêtements de sol souples, Nettoyer le support, Appliquer les primaires 
d’accrochage, Traiter les fissures, Ragréer le support, Reclouer et réparer partiellement un support bois, Poser des panneaux de 
particules au sol 

POSE : Implanter et calepiner, Appliquer la colle en simple et double encollage, Coller des dalles (P.V.C., textile, dalles 
plombantes), Coller des lés de revêtements textiles ou P.V.C. souples, Coller des marches intégrales ou avec nez de marche sur 
escalier droit, Souder à froid et à chaud en ligne, Métalliser les revêtements plastiques et assimilés, Poser des profilés (barre de 
seuil, nez de marche, plinthe, joint de dilatation) 

Méthodes pédagogiques : 

 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles répondant aux 

exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


