
 

Réunion d’information collective  

Vendredi 14 Février 2020  – 09h00 

Lieu : AFPA Transition Rue de Rosel1400 

Caen  

 

 Information collective 
Vendredi 14 février 2020 – 9 h 00 

Secteur de Caen 

8 postes à pourvoir 

   

    

 

 

   

  
 

   

    
 

  

 

 

 

Devenez  

Couvreur étancheur 
 

Pour participer ? 
Inscription auprès de votre conseiller Emploi 

N° offre : 098NKHD 

Prévoir de rester la journée pour les tests 

Munissez-vous d’un CV  

 

Formation qualifiante financée par  

la Région Normandie  

et rémunérée 
3 mois en continu 

 



[Tapez ici]  

 

 

Descriptif 
Le(la) titulaire de la formation COUVREUR/ETANCHEUR est capable de : 

 Assurer le bon fonctionnement pour mettre un chantier en sécurité 

 Reconnaître les matériaux, découvrir les techniques de pose 

 Assimiler les gestes et postures et le savoir être en entreprise 

 Monter et démonter un échafaudage fixe et roulant (habilitation R408+R457) 

Contenu de la formation 
Connaissances de base Connaissances technique Savoirs de base 

 Savoir être en entreprise 

 Découverte du métier de 

couvreur et étancheur 

 Sauveteur Secouriste du 

Travail 

 Sécurisation d’un chantier 

 Notion de chantier : 

organisation/comportement 

 Découverte des matériaux 

 Découverte des techniques 

de pose 

 Lecture de plans 

 Calculs professionnels 

 Géométrie, métré  

 Montage et démontage 

échafaudage 

 Utilisation Harnais 

 

 

 

 

 

Public et Prérequis 
 Etre inscrit(e) comme demandeur d’emploi 

 Etre sorti(e) du système de formation initiale 

depuis plus de 9 mois 

 Débutant accepté avec appétence pour ces 

métiers 

 Ne pas avoir le vertige 

 Accepter le port de charges lourdes et le travail 

en extérieur 

 Autonomie dans le transport si possible 

 Travail en équipe et volonté d’apprentissage 

  et 

  

 

Modalités et formation 
Déroulement Lieu 

 Période 1 : Formation en continu de 3 mois 

(Statut de stagiaire de la formation 

professionnelle) 

 Période 2 : Formation en contrat de 

professionnalisation de 12 mois 
(Statut de salarié) 

 GEIQ BTP – 8, rue St Nicolas 14000 CAEN 

 Entreprise de couverture étanchéité   

 Organisme de formation basé à Caen 

 


