
 

  

Le plâtrier plaquiste est, tout d’abord, un 

constructeur puis un finisseur. 
 

Il réalise son activité pour l'essentiel à l'intérieur des 

bâtiments et porte sur la réalisation de doublages, 

cloisons, plafonds, sols, et ouvrages décoratifs. 
 

Il intervient sur des chantiers de construction 

neuve ou de rénovation. 
 

Faux plafonds, cache-tuyaux, enduits colorés, 

moulures, rosaces : rien d'impossible pour un 

plâtrier-plaquiste. 

 Il prépare des surfaces parfaitement lisses 

et planes pour les peintres ou les menuisiers. 
 

 Il « gâche » puis enduit le plâtre 

traditionnellement ou le projette 

mécaniquement, afin d’obtenir des 

surfaces planes ou animées (crépi). 
 

 Il construit avec des produits humides 

(briques, carreaux de briques, carreaux de 

plâtre et plâtres posés de manière 

traditionnelle) ainsi que des produits secs 

(plaques et matériaux associés impliquant 

des montages diversifiés aux fonctions 

multiples : acoustique, thermique, sécurité 

incendies). 
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Le coût de formation 

6351€ TTC/an est pris en charge par l’opérateur 

de compétence (OPCO) de l’employeur. 

 



 

 Durée : 1 an    Prérequis : aucun 

L’alternance : 2 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation. 

Le candidat sera évalué lors de Contrôles en Cours de Formation (C.C.F.). 

Cette modalité d’évaluation consiste à vérifier l’acquisition des compétences pendant le temps de formation au centre 

et en entreprise. 

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

plâtrier plaquiste. 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un CAP Peintre, solier moquettiste ou carreleur mosaïste en 1 an et 

évoluer par la suite sur un Titre professionnel Chef d’équipe Aménagement Finitions (si plusieurs CAP validés). 
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Compétences étudiées : 

 

 S’informer et communiquer : Lire et décoder les documents, rechercher des informations, rendre compte de ses 

activités. 

 Traiter et décider : Effectuer une relevé d’informations, établir des croquis, choisir des matériels et des matériaux, 

vérifier les quantités de matériaux à mettre en œuvre, utiliser un mode opératoire, établir un calepin 

d’appareillage, participer au suivi et vérifier la conformité aux différents stades de la réalisation. 

 Réaliser et mettre en œuvre : Organiser et installer le poste de travail, monter et utiliser un échafaudage de 

service ou une plateforme individuelle, implanter un ouvrage, effectuer des travaux de préparation, construire 

un plafond (en briques, en plaques de plâtre, décoratif suspendu ou non), construire avec des éléments (en terre 

cuite/ plâtre/ béton cellulaire/ plaques de plâtre), construire des cloisons modulaires, réaliser des enduits, traiter 

les joints entre plaques (en arêtes et en cueillies), réaliser une isolation (par panneaux ou rouleaux), réaliser une 

chape sèche, nettoyer et évacuer le chantier, gérer la qualité. 

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. 

http://www.btpcfa-somme.fr/
http://www.btpcfa-aisne.fr/
http://www.btpcfa-oise.fr/

