Formation Menuisier Plaquiste.

Présentation de la formation :
ISOPLACO 2.0 met à votre disposition la formation de menuisier plaquiste. Cette formation consiste à
l’apprentissage des techniques et des normes de pose de plaque de plâtres et dérivés. En effet cette
formation de menuisier plaquiste en Algérie est de plus en plus demandé car il y a beaucoup de client
qui souhaite isoler leur maison, séparer leur maison avec des parois léger ou tout simplement réalisé
un faux plafond ou une décoration en BA13. Cette formation est destinée à toutes les personnes qui
souhaitent acquérir un métier ou un savoir-faire supplémentaire. Elle sera dispensée par les
membres de la société ISOPLACO et plusieurs fois dans le mois. Elle est assortie d’une attestation de
formation et d’une durée de stage non obligatoire. Suite à cette présence en tant que stagiaire au
sein de l’entreprise ou l’un de ses partenaires, une attestation de stage vous sera délivrée, c’est un
moyen pour justifier une expérience et des connaissances en plus.

Objectif de la formation :
Les objectifs de cette formation sont les suivant :












Un savoir-faire dans le domaine de la pose de la plaque de plâtre.
Connaitre les différents produits qui composent ce procédé.
Connaitre les normes d’isolation thermique et phonique.
Connaitre l’histoire de la plaque de plâtre.
Mettre en place un descriptif de travaux.
La lecture de plan.
L’importance d’une entreprise.
Relation clientèle.
Coordination des travaux avec le superviseur de chantier et le reste des intervenants.
Connaissance HSE (hygiène, sécurité, environnement).
Calcul de coût de reviens et chiffrage prix.

Admission :
Pour être admis dans cette formation il faut :




Etre âgé de plus de 18 ans (pour les 16 à 18 ans il faut une autorisation parentale).
Etre en bonne santé physique et mentale.
Savoir lire et écrire (compréhension du français car la formation est dispensé en cette
langue).
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Programme : planning de formation :

Le 1er jour, il faut se présenter à 8h30 pour l’accueil et vérification du dossier.
horaires
9h0010h00.
10h00
10h15

Jour 1
Présentation
générale et de la
formation
Pose 15 minutes
1 L’histoire.

Jour 2
Calcul de coût de
reviens

Jour 3

Jour 4

Jour 5

8h00

8h00

8h00

Pratique
sur
chantier.

Pratique
sur
chantier.

Pratique
sur
chantier

Pose déjeuné

Pose déjeuné

Pose déjeuné

Pose déjeuné

Echange sur
l’ensemble des
modules et
question réponses

Pratique
sur
chantier.

Pratique
sur
chantier.

Remise de
l’attestation et
collation.

Pose 15 minutes
1 l’importance
d’une entreprise.

2 Les différents
produits.

12h00
12h00
13h00
13h00-

3 Le principe de
l’isolation
thermique et
phonique
Pose déjeuné
1 coordination des
travaux.
2 Descriptif des
travaux.
3 Lecture de plan.

16h30

2 relations
clientèles.

4 HSE

En ce qui concerne ce programme, il faut se référer aux objectifs de la formation.

Durée : 35 heures
Prix : 30 000 da
Pour qui : toute personne souhaitant apprendre un nouveau métier dans le secteur du bâtiment.
Compétences acquises : Savoir lire et écrire/comprendre le français/ motivé et dynamique.
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Formulaire d’inscription (FI/iso01).

I.

Etat civil :

Nom : ………………………………………………………………… . Prénom :…………………………………………………………… .
Date de naissance :………………………………………… . Lieu de naissance : ………………………………………………… .
Adresse actuelle : .................................................................................................................................. .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Ville :…………………………………………………… .

Wilaya :………………………………………………………….. .

Tel fixe : ……………………………………………………….. . Tel portable :………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation familial :

Marié

Célibataire

Enfants (nombre) : ……………………………………………………………………. .
Contact en cas d’urgence :
Nom :……………………………………………………………………. Prénom……………………………………………………………. .
Lien de parenté : ……………………………………………….. . Tel :…………………………………………………………………..

II.

Décrivez-vous en 3 mots :

1. …………………………………………… 2. ………………………………………………… 3…………………………………………

III.

Formation :



L’intitulé de la formation :……………………………………………………………………………………………………



Niveau scolaire :……………………………………………………………………………………………………………



Vos formations :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Vos diplômes :…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Vos expériences :…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .



Vos motivations :



Pourquoi Isoplaco2.0 :

Lieu :………………………………………………………..
Date : ………../……. /……… .

Signature :
Lu et approuvé.
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Documents à fournir 1 semaine avant le début de la formation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Photocopie de la pièce d’identité. Présentation de l’original.
Copie intégrale de l’acte de naissance.
Certificat médical d’aptitude à travailler.
Le formulaire remplie.
Le règlement de la somme de 30 000 da.
Pour les pères de familles : une fiche familiale.
Pour les mineurs de plus de 16 ans : une autorisation parentale.

Cadre réservé à l’administration.

1.
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/2.

/3.

/4.

/6.

(………………………………) /7.

(……………………………..)

