
 
                    

 

R408 

Le titulaire de ce diplôme est spécialisé dans 

le façonnage des métaux en feuilles (zinc, 

cuivre, inox…). 
 

Il peut travailler en atelier ou sur chantier.  
 

Il est capable de réaliser tous types 

d’ouvrages de zinguerie, dans le respect des 

règles d’hygiène et de sécurité. 

 Il s’occupe des ouvrages liés à la 

collecte et l'évacuation des eaux 

pluviales. 
 

 Il assure l’étanchéité des diverses 

pénétrations de couverture. 
 

 Il assure la maintenance ou l’entretien 

des ouvrages en tenant compte des 

impératifs de qualité, de temps et de 

sécurité. 

 

Le métier 

Les missions 

Site de la Somme 

Site de l’Aisne 

 

 

MC ZINGUERIE 

Le coût de formation 

7000€ TTC/AN est pris en charge par 

l’opérateur de compétence (OPCO) de 

l’employeur. 

 



 
                    

 
 

 Prérequis :   Titulaire d’un niveau 3 dans les métiers de la couverture  Durée : 1 an 

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

Le candidat est évalué à la fin de son année de formation. Cette certification se décompose en épreuves dites 

ponctuelles dans le domaine professionnel et général. 

 Débouchés professionnels : Le titulaire de ce diplôme peut devenir chef d’équipe, chef de chantier ou artisan 

à son compte avec également, la possibilité de se spécialiser dans une technique particulière. 

 Poursuite d’études : Possibilité d’effectuer un BP Couvreur en 2 ans. 

La formation 

L’examen 

Les débouchés 
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Compétences étudiées : 

 

 S’informer : Collecter des données, décoder des documents, consigner des informations. 

 

 Traiter et décider : Vérifier la faisabilité, choisir une solution technologique, élaborer des documents, choisir des 

outils, élaborer une méthode d’intervention, vérifier des informations. 

 

 Réaliser : Organiser le poste de travail (équipements, conditions, stockage), assurer les protections (structure, 

matériels, maintenance, dispositifs de protection), mettre en œuvre (manipuler, façonner, tracer etc.), entretenir 

et réparer, vérifier la conformité, transmettre des informations. 

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/
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