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CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

ENDUISEUR FAÇADIER 

 

PUBLIC CONCERNÉ  
En contrat de professionnalisation : 
En contrat de professionnalisation : 
> jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus au début de 

la formation 
> demandeurs d’emploi d’au moins 26 ans 
> bénéficiaires de minima sociaux 
 

Autres dispositifs : 
Salariés, retraités, demandeurs d’emploi 
 

CONDITIONS D’ACCÈS  
 

En contrat de professionnalisation : 
En contrat de professionnalisation : 
L’inscription définitive est conditionnée par la 
signature d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation avec une entreprise dont le 
secteur d’activité correspond au métier visé. 
 

Pour les autres dispositifs : 
Une convention de stage devra être signée avec 
une entreprise d’accueil. 
 

PRÉREQUIS  
 

> Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, 
compter) en langue française 

 

Être médicalement apte à l’exercice du métier 
visé 
 

DURÉE  
 

Standard :  10 mois (420 heures de formation au 
centre) 
 

Adaptée à votre profil après positionnement à 
l’entrée en formation 
 

 

MÉTIER(S) VISÉ(S)  
 

> Enduiseur façadier  
 

OBJECTIFS  
 

> Préparer le chantier 
> Mettre en œuvre des enduits sur supports maçonnés 
> Mettre en œuvre des systèmes d’isolations thermiques avec enduits 

minces et épais 
> Replier le chantier 
CONTENU  
 

Préparation de chantier 
 

■ Prévention et sécurité : prendre en compte les règles d’hygiène et de 
sécurité, les gestes et les postures (utilisation EPI) 

■ Préparer et organiser le chantier 
■ Préparer les supports 
■ Poser des profils d’angles et réalisation d’arêtes traditionnelles 
■ Communiquer : transmettre un message adapté à son environnement 

professionnel 
■ Préparation au certificat de Sauveteur Secouriste du Travail - formation 

initiale 
■ Préparation à l'attestation de montage/démontage et d'utilisation 

d’échafaudages de pied (R408 annexes 3/5) 
 
Mise en œuvre des enduits sur tout type de supports  
 

■ Mettre en service et piloter une machine à projeter 
■ Réaliser les enduits 
■ Réaliser des travaux de modénatures et annexes 
■ Talocher l’enduit sur de grandes surfaces ou pour de petits décors 

 
Mise en œuvre des systèmes d’isolations thermiques avec enduits minces 
et épais (ITE) 
 

■ Connaître les différents systèmes ITE (Isolation Thermique Extérieure).  
■ Réaliser la pose d’un système avec enduit mince 
■ Réaliser la pose d’un système avec enduit épais  
■ Traiter les points singuliers : appuis de fenêtres, volets, soubassements… 

 
Repli de chantier 
 

■ Entretenir le matériel de chantier 
■ Replier le chantier 
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LIEU DE FORMATION  
 

Loire-Atlantique : Saint-Herblain 
Horaires : 8h30-12h30 / 13h30-16h30 
 

EFFECTIF  
 

MINI :  8 apprenants par groupe 
MAXI : 12 apprenants par groupe 
 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION  
 

En alternance : 
1 semaine en centre de formation 
2 semaines en entreprise 
 

PÉRIODE D’ENTRÉE EN 
FORMATION  
 

Septembre 
 

Nous contacter pour étudier les possibilités 
d’entrée en cours d’année de formation 
 

TARIFS DE LA FORMATION  
 

10710€ nets de taxe 
 

Formation éligible à une prise en charge au titre 
de la formation professionnelle continue : Nous 
contacter pour + d’infos 
 

INFOS ET INSCRIPTION  
 

> Modalités d’inscription 
> Résultats aux examens 
> Taux d’insertion professionnelle 
> Accessibilité aux personnes en situation de 

handicap 
> […] 
 

Renseignements dans le centre le plus proche de 
chez vous ou sur son site internet : 
 

www.btpcfa44.com 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
 

Méthodes pédagogiques 
La formation combine : 

■ Des apports théoriques  
■ Des retours d’expérience 
■ Des travaux collaboratifs 
■ Des mises en situation professionnelle 

 

Outils et moyens techniques 
■ Salles de formation équipées de PC/tablettes et vidéoprojecteur 
■ Plateau technique 
■ Plateforme LMS (e-learning) 
■ Centre de ressources 

 

Moyens humains 
M.HARDOUIN Bertrand, formateur qualifié et expérimenté dans le métier 
d’enduiseur façadier 
Formateurs SST et R408 
 

Modalités de suivi de l’exécution 
Émargement par demi-journée 
Certificat de réalisation 
 

Modalités d’évaluation 
Évaluation formative tout au long de la formation : questionnaires, études de 
cas, réalisations pratiques 
 

Évaluation certificative conforme aux modalités de l’organisme certificateur : 
Les compétences des candidats sont évaluées par un jury au vu : 
 

> Pratique : épreuve en atelier sur maquette (14 heures) 
> Oral : test de connaissance et retour d’expérience sur le métier (1 demi-

heure) 
 

En cas de succès aux évaluations certificatives, le stagiaire acquiert le 
Certificat de Qualification Professionnelle ENDUISEUR FAÇADIER délivré 
par les Commissions Paritaires Nationales de l'Emploi Conjointes du 
Bâtiment et des Travaux Publics 

 
 

SANCTION  
 

> Attestation de formation  
 


