
Formation agréée et conventionnée par le Conseil Régional des Hauts-de-France 

Plaquiste - Platrier 

LE METIER 
Vous réalisez dans tout bâtiment individuel et collectif 
d’habitation l’aménagement intérieur de locaux neufs et 
anciens, à partir d’éléments préfabriqués en matériaux secs à 
base de plâtre et de différents matériaux destinés à l’étanchéité 
à l’air, à l’isolation thermique et acoustique. 

Vous effectuez des tracés, des implantations et réalisez des 
ossatures métalliques sur lesquelles vous fixez des plaques de 
plâtre. Vous posez par collage certains éléments (plaques de 
plâtre, complexe isolant). En complément à ces travaux, vous 
réalisez la pose de différents systèmes constructifs d’isolation 
thermique et acoustique qui peuvent contribuer à améliorer 
l’étanchéité à l’air des bâtiments. Vous assurez les travaux de 
finition en réalisant le jointoiement et les enduits.  

Vous pouvez également travailler de manière ponctuelle le 
plâtre traditionnel en réalisant selon les cas :  

 le briquetage et l’enduisage au plâtre traditionnel de 
cloisons ; 

 l’enduisage au plâtre traditionnel de cloisons ou supports 
existants ;  

 la construction de supports horizontaux permettant 
l’enduisage au plâtre traditionnel ;  

 l’enduisage au plâtre traditionnel de plafonds ;  
  
 l’enduisage mécanique au plâtre d’un support intérieur 

LE DIPLOME 
L'ensemble des CCP permet d'accéder au titre professionnel de 
niveau V (CAP/BEP) de Plaquiste - Platrier. 

CCP 1 - Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments 
d'habitation en matériaux secs à base de plâtre 

CCP 2 - Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la 
pose de différents systèmes constructifs d'isolation 
thermique et acoustique 

PROGRAMME 

Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes 
constructifs horizontaux en matériaux secs à base de plâtre. 

Réaliser dans un bâtiment d'habitation des systèmes 
constructifs verticaux en matériaux secs à base de plâtre. 

Mettre en œuvre dans un bâtiment d'habitation des systèmes 
constructifs d'isolation thermique et/ou acoustique.  

APTITUDES PROFESSIONNELLES 

Bonne condition physique (souplesse, agilité), bonne coordination 
des mouvements, aptitude au travail en hauteur, esprit d'équipe, 
sens de la sécurité. 

DUREE DE LA FORMATION 
7 mois environ  
Centre : 700 h 
Entreprise : 140 h 

LIEU DE REALISATION 

ID Formation 
331 Avenue Fleming 

62400 BETHUNE 
www.idformation-bethune.fr 

PRE-REQUIS 

Classe de 3e ou équivalent - 
(Évaluation en Milieu de Travail 
Souhaitable) 

VALIDATION 
Titre Professionnel 

ADMISSION 

Evaluations, entretien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Tél : 03 21 68 59 32 

 : idformation.artois@gmail.com 


