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Aménagement et finitions

PLÂTRIER-PLAQUISTE

Calepiner, préparer, poser
SES MISSIONS
 oubler les murs par une
D
couche de plâtre.
 âcher le plâtre et
G
l’appliquer manuellement.
Préparer les supports.
 ettre en œuvre des
M
cloisons en plaques de
plâtre ou en carreaux de
plâtre, des complexes de
doublage, des plafonds en
plaques de plâtre ou en
terre cuite et des plafonds
suspendus modulaires.
 rendre en compte les
P
exigences de l’isolation
thermique et acoustique
et de la protection incendie.

SES SPÉCIALITÉS
Isolateur par l’intérieur.
Plâtrier.
Plaquiste.
Plafiste.

Comment y arriver ?
DIPLÔMES
CAP métier du plâtre et de l’isolation.
MC plâtrier.
 ac professionnel aménagement et finition
B
du bâtiment.
 revet professionnel métiers du plâtre
B
et de l’isolation.
 TS finitions et aménagements des bâtiments :
B
conception et réalisation.
TITRES PROFESSIONNELS
Plaquiste-plâtrier.
Chef de chantier aménagement-finitions.
Chef d’équipe aménagement-finitions.
Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil.

Et l’avenir dans tout ça ?
De la conception du chantier (maquette numérique,
réalité virtuelle, simulations, utilisation du BIM…)
à l’utilisation sur chantier (métreur…), les outils
numériques deviennent de plus en plus fréquents et
indispensables.
Ces technologies permettent également de former les
jeunes de manière ludique, tout en leur apportant une
première approche du métier de plâtrier-plaquiste.
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Carnet des métiers du bâtiment

SI VOUS AVEZ CES COMPÉTENCES,
CE MÉTIER EST FAIT POUR VOUS !
Aptitudes techniques et manuelles.
 ppétence pour les techniques de production
A
du bâtiment.
Compétences organisationnelles.
Esprit d’équipe et de coopération.
Endurance et bonne condition physique.
Méthode et sens de l’orientation.
Résistance au vertige.
Minutie, sens du détail.

VOUS ALLEZ AIMER :
Travailler en intérieur.
Exercer un travail manuel.
Travailler en hauteur.
 ravailler sur des chantiers
T
variés.
Travailler en équipe.

Vous pourriez aussi aimer :
> Chef d’équipe de plâtriers-plaquistes
> Agenceur
> Monteur cloison, agencement
intérieur, poseur de fenêtres
> Plafiste
> Maçon
> Staffeur ornemaniste, stucateur,
gypsier
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