BATIMENT
----------------------------------

CQP ENDUISEUR (SE) FACADIER (RE) (niveau V)
Descriptif

du métier

A mi-chemin entre le gros œuvre et la finition : l’enduiseur façadier a pour mission de
protéger, imperméabiliser et isoler l'extérieur de nos habitations.
Il prépare le support et réalise l'application ou la projection de produits d'étanchéité et
de parement pour l'entretien, la rénovation et l'embellissement de façades, murs et
terrasses selon les règles de sécurité. Il met en place une isolation thermique par
l’extérieur (ITE).
Activités spécifiques : son activité se situe principalement à l’extérieur sur des chantiers
de constructions neuves ou de rénovation. Il travaille en équipe souvent sur des
échafaudages. L’activité comporte des déplacements et le travail nécessite parfois des
horaires adaptés aux contraintes de la météo.


Public concerné

Consulter la vidéo : http://oniseptv.onisep.fr/video/Enduiseur-facadier

Effectif : 12 stagiaires




Pré-requis

Objectif

-

-

Demandeurs d’emploi éligibles
aux critères de la Région
Grand Est.

-

Acquérir les compétences pour occuper un emploi qualifié dans le secteur du
ravalement de façades et de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE)
Valider le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) enduiseur façadier
délivré par l’UNEEF (Union Nationale des Entrepreneurs d'Enduits de Façade)

-

-

Contenu

-

Accueil - Bilans
Prévention des risques professionnels
Montage – démontage et utilisation d’un échafaudage fixe de façade
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP IBC)
Communication professionnelle sur un chantier
Préparation de chantier
Mise en œuvre des enduits
Mise en œuvre des systèmes d’isolations thermiques par l'extérieur avec enduits
minces et épais
TRE - LORFOLIO

Modalité

de recrutement

Réunion d’information collective
Le vendredi 06 septembre et le mardi 24 septembre
A 9H00 au GRETA Lorraine Centre – 6 rue du Coq - LUNEVILLE
Se présenter avec un CV
Inscription : par le Conseiller Référent (Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi)
ou par le demandeur d’emploi via son espace personnel Pôle Emploi

Avoir validé son projet
professionnel
pour le
métier visé
Expérience
souhaitée
dans le secteur du
bâtiment
Maitriser les savoirs de
bases

Calendrier

-

Du 09 octobre 2019
Au 17 avril 2020

Durée
En centre : 595 Heures
En entreprise : 273 Heures
Lieux
Lycée Emmanuel HERE (*)
86 Boulevard Foch
54520 LAXOU
GRETA Lorraine Centre
6 rue du Coq – LUNEVILLE
(*)

Prise en charge des frais de
déplacements de Lunéville – Laxou
(A/R)
pour les personnes
domiciliées à Lunéville

Admission après étude du dossier de candidature, et entretien individuel.
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