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OBJECTIFS
 

PUBLIC
 
 

 

Demandeur d’emploi

 

 Emploi d’avenir
 
 CPF

FACILITÉ EMPLOYABILITÉ 

 
 

Poser des tuiles sur comble de formes 
diverses avec abergements

Monter , utiliser et démonter un
échafaudage de pied.

 

SST (Sauveteur Secouriste du Travail), 

Enseignements généraux : 
Français, Histoire-Géographie, PSE, 

PROGRAMME
CCP1 - Réaliser la couverture de combles à 
deux versants en petits éléments

Monter, utiliser et démonter un échafaudage
de pied.

Poser des tuiles et ardoises sur un comble à 
deux versants

 

www.btpcfa.com

DURÉE 
Entre 1 et 2 ans selon expérience.

DATE 
Entrée possible tout au long de l’année.

COUVREUR - ZINGUEUR

TP TITRE
PROFESSIONNEL
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Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention du TP 
COUVREUR-ZINGUEUR et à l’exercice de ce métier. Assurer l’étanchéité à lm’eau des 
bâtiments. Préparer les surfaces à couvrir en fonction des matériaux choisis. Réaliser les 
travaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Mettre en oeuvre les isolants 
thermiques en sous toiture et en facade.

Préparer un chantier de couverture sur un 
pavillon neuf.

CCP2 - Réaliser la couverture de combles 
de formes diverses en petits éléments

Monter, utiliser et démonter un échaffaudage
de pied.

Mettre en conformité un comble aux 
exigences de la performance énergétique.

CCP3 - Réaliser en zinc la couverture et les 
évacuations des eaux pluviales

Préparer le support d’une couverture zinc.

Installer des goutières et des tuyaux de 
descente en zinc.

Réaliser en plan carré une couverture en zinc 
avec abergements

CCS - Réaliser des travaux sur des 
matériaux amiantés liés à des éléments de 
couverture

Réaliser les activités de repli d’un chantier de 
travaux sur des matériaux amiantés liés à des 
éléments de couverture.


