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ENJEUX 
Acquérir un 1er niveau technique 
permettant de réaliser des ouvrages de 
hauteur et portée courantes en plaques 
de plâtre pour l’aménagement intérieur 
de locaux d’habitation. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Réaliser des aménagements sur 
plafonds (sur ossature métallique, 
avec intégration d’isolant). 

 Réaliser des aménagements sur 
doublage (ossature métallique avec 
intégration d’isolant). 

 Réaliser des aménagements sur 
cloisons de distribution (ossature 
métallique avec intégration 
d’huisseries). 

 
PUBLIC 
Artisans et salariés confirmés du bâtiment. 
 
PRE-REQUIS 
Expérience professionnelle. 
 
METHODES 

 Exposé 

 Echanges  

 Etude de documents techniques 

 Calculs d’approvisionnement 

 Travaux pratiques en binôme 
(simulation de chantier réel- 10h) 

 QCM de fin de formation 
 
ANIMATION 
Formateur spécialisé ayant fait l’objet 
d’une procédure de qualification par 
l’ARFAB. 
 
A PREVOIR / A NOTER 

 Tenue de travail 

 Calculatrice et clé USB (certains 
supports de formation peuvent être 
remis sous format numérique) 

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
PRIX : 630 € NT/stagiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose de plaques de plâtre et de cloisons sèches 

PROGRAMME : 3 jours (21 heures) 
 

JOUR 1 

 Le matériau et les accessoires (rails métalliques, visserie...) 
les plus courants (dimensions, spécifications ....) 

 Les matériels et les outils de pose 

 Les règles techniques applicables aux travaux (conformité) 

 Calcul des approvisionnements 

 Organisation du chantier (modes opératoires, coordination 
avec les autres corps d’état…) 
 

JOUR 2 

 Pose de plafonds, sur ossature métallique : 

 Installation et approvisionnement 

 Implantation 

 Répartition, fixation, réglage des suspentes et fourrures 

 Pose de l’isolant 

 Découpe, pose et fixation des plaques 

 Traitement des joints et têtes de vis 

 Pose de doublages sur ossature métallique : 

 Installation et approvisionnement 

 Implantation 

 Répartition, fixation des rails et montants 

 Intégration de l’isolant 

 Découpe, pose et fixation des plaques 

 Traitement des joints et têtes de vis 
 
JOUR 3 

 Pose de cloisons de distribution, sur ossature métallique : 

 Installation et approvisionnement 

 Implantation  

 Répartition, fixation des rails et montants 

 Intégration des huisseries 

 Découpe, pose et fixation des plaques 

 Traitement des joints et têtes de vis 

 Les finitions 
 
SUIVI 
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le 
formateur et attestation de formation. 
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque 
stagiaire. 
 
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources 
réglementaires. 


