Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
TP - Carreleur-chapiste

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

3. Eléments de compétences acquis
1. Réaliser dans tous types de bâtiments neufs ou en rénovation la pose collée de revêtements céramiques et assimilés sur des
supports verticaux :
- construire des supports verticaux en panneaux prêts à carreler, en carreaux assemblés par collage, en plaques de plâtre en vue d'une
pose collée de revêtements céramiques et assimilés ;
- réceptionner, préparer des supports verticaux existants et poser des systèmes de protection à l'eau ;
- poser des revêtements céramiques et assimilés collés muraux intégrant des accessoires associés.
2. Réaliser dans tous types de bâtiments neufs ou en rénovation la pose de revêtements céramiques et assimilés sur des supports
horizontaux :
- réceptionner, préparer des supports horizontaux et poser des matériaux d'interposition sous revêtement de désolidarisation, de
drainage, d'étanchéité et acoustique/phonique ;
- aménager en rénovation des pièces en vue de les rendre accessibles en respectant le confort d'usage ;
- poser des revêtements céramiques et assimilés collés aux sols intégrant des accessoires associés ;
- poser des dalles céramiques sur plots intégrant des accessoires associés.
3. Réaliser dans tous types de bâtiments neufs ou en rénovation des chapes et la pose scellée de revêtements céramiques et assimilés :
- réceptionner et poser des matériaux d'interposition sous chapes de désolidarisation, de drainage, d'étanchéité, thermique et acoustique
/phonique ;
- réaliser des supports en chapes traditionnelles, légères, rapides intégrant des accessoires associés ;
- sceller sur mortier de pose des revêtements céramiques et assimilés intégrant des accessoires associés ;
- appliquer des chapes fluides.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les entreprises de pose de revêtements céramiques et assimilés
Les entreprises de maçonnerie
Les entreprises d'agencement de bâtiment
Les agences d'intérim

Type d’emploi accessibles :
Carreleur
Chapiste
Chef d'équipe aménagement finitions

Code(s) ROME :
F1608 - Pose de revêtements rigides

Références juridiques des réglementations d’activité :
Article R. 4544-9 du code du travail : les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées
que par des travailleurs habilités.
Article R. 4544-10 du code du travail : un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation,
délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
Article R. 4544-11 du code du travail : les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation
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spécifique.
Article R. 4412-94 du code du travail : aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Article R. 4323-58 du code du travail : les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou
équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux
dans des conditions ergonomiques.
Autorité responsable de la certification :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION

Modalités d'évaluation :
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation)
sont évaluées par un jury composé de deux professionnels
habilités au vu :
a) d’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation
d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement
complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien
technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir
de production(s) ;
b) d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du
candidat ;
c) des résultats des évaluations passées en cours de formation
pour les candidats issus d’un parcours de formation ;
d) d’un entretien final.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre professionnel est composé de 3 blocs de compétences
dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP)
qui correspondent aux activités précédemment énumérées. Le
titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats
de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours
de formation et conformément aux dispositions prévues dans l’
arrêté du 22 décembre 2015 modifié, relatif aux conditions de
délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 23/05/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

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

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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