
CAMPUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
COMPAGNONNIQUE

        F O R M A T I O N  C E R T I F I A N T E

OUVRIER PROFESSIONNEL EN
RESTAURATION DU PATRIMOINE
L'OUVRIER PROFESSIONNEL EN RESTAURATION DU PATRIMOINE
intervient en gros oeuvre sur du bâti ancien aux fins de réhabilitation,
entretien ou conservation du patrimoine. il doit être en mesure, soit de
restituer les états d'origine, soit d'exécuter selon des prescriptions du
maître d'oeuvre et à partir des matériaux adaptés, des tâches de
consolidation ou de substitution de matériaux dans les conditions de
mise en oeuvre d'origine.
Connaitre la richesse des métiers dans la restauration du bâti ancien 
 
La formation définie les techniques de restauration du patrimoine par
une approche pluri-disciplinaire, par la connaissance du milieu
professionnel et la maîtrise des techniques de base.
Formation généraliste aux métiers de la restauration du patrimoine
(maçonnerie ancienne, taille de pierre, enduits à la chaux, badigeons,
charpente bois...)

Bloc 1 : Analyser et diagnostiquer les ouvrages anciens :        

La lecture simple d’un bâtiment, datation, typologie architecturale -

Diagnostique des dégradations, être en mesure de proposer des

techniques de restauration adaptées en abordant également la

rénovation thermique du bâti.

Bloc 2 : Organiser le poste de travail et la mise en sécurité

Mise en sécurité des ouvrages et personnes - Organiser les modes

d’exécution

Bloc 3 : Exécuter les travaux

Intervention sur les ossatures bois - Tracé et taille des matériaux -

Reprise des couvertures, des sols, des maçonneries.

 

Bloc transversal : Dossier individuel de projet de restauration.
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9 Septembre

2019



INFO PRATIQUES

Professionnels du bâtiment - Salariés
Demandeurs d'emploi

PUBL IC

Aptitude au travail manuel
Projet professionnel dans le secteur de la rénovation du patrimoine bâti

 
 

 

PRE -REQU IS  

 8 mois dont 9 semaines en entreprise
De début septembre 2019 à début juin 2020

 

 

DUREE  ET  DATES  DE  FORMAT ION

RECRUTEMENT : 
Dossier de candidature : CV + Lettre de motivation décrivant 

# le projet professionnel
# votre expérience dans le bâtiment

 
INFORMATION COLLECTIVE : 

Mercredi 3 Juillet 10h30 - 12 Av Jean Lurçat - 19100 Brive
 

Entretien avec l'équipe pluridisciplinaire, échange sur le parcours et le projet professionnel
 

CONTACT :
05 55 17 73 92 - campusfpc19.adm@gmail.com

 

 

MODAL I TÉ  DE  RECRUTEMENT

Formation financée par la Région Nouvelle Aquitaine
Rémunération par la Région ou Pôle Emploi

 

F INANCEMENT


