Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Zingueur-ferblantier (CTM)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences attestées sont :
- Préparer en entreprise et sur chantier son intervention
- Sécuriser l’intervention (des personnes, des lieux, des biens)
- Procéder au nettoyage et/ou ramonage par l’ouverture de l’âtre ou par le toit
- S’associer aux contrôles de fonctionnement des installations
- Assurer la maintenance de toute installation
- Clôturer le chantier
- Organiser son travail dans le temps et dans l’espace et dans le respect des objectifs de production de l’entreprise - appréhender
prendre en compte la notion de rentabilité
- Intervenir au premier niveau d’une relation commerciale en anglais et/ou en allemand
- Communiquer en interne et en externe sur son activité

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le zingueur ferblantier exerce dans une entreprise du secteur du bâtiment ou des travaux publics, spécialisée en zinguerieferblanterie ou avec des compétences plus larges : entreprise de couverture, de plomberie-couverture ou tous corps d’état, en
construction ou en rénovation.
Les derniers chiffres de la profession font état de 18.801 entreprises (14.581 en réalisation de couvertures par éléments et 4.220 au
titre des travaux d’étanchéité). Plus de 95% de ces entreprises ont moins de 20 salariés et appartiennent donc au secteur artisanal.
Ces entreprises comptent 15.047 travailleurs non-salariés (TNS) et 41.613 salariés selon les derniers chiffres publiés par la CAPEB
en 2017.

Type d’emploi accessibles :
Ouvrier qualifié en zinguerie ferblanterie

Code(s) ROME :
F1610 - Pose et restauration de couvertures

Références juridiques des réglementations d’activité :
Loi du 5 juillet 1996 et décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice de certaines activités.
DTU 40.5 : travaux d’évacuation des eaux pluviales
DTU 40.46 travaux de couverture en plomb sur support continu (rare)
Code du travail :
Articles L.4121-1 à 5 (principes généraux de prévention)
Articles R.4534-85 à 94 (relatifs aux travaux sur toitures)

5. Base officielle du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CMA FRANCE

Modalités d'évaluation :
Modalités d’évaluation :
1. Pratique professionnelle Mise en situation de travail
reconstituée en centre d'examen.
2. Évaluation des acquis professionnels Le candidat sera
évalué à partir d’objectifs fixés en début de formation, prenant
appui sur des situations professionnelles type et d’une grille d’
évaluation.
3. Étude de cas L’épreuve consiste en une mise en situation
professionnelle réalisée sur la base d’un dossier
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La délivrance de la certification repose sur un examen terminal
qui intègre du contrôle continu et une série d’épreuves
terminales.
La certification Zingueur-ferblantier (CTM) est délivrée aux
candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/10/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/10/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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