TITRE

Poseur-Agenceur
de cuisines et de salles de bains
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Certification Professionnelle de niveau V-234S (JO 04/01/2019)

PROGRAMME
> CONTENU DE LA FORMATION
Le Poseur-Agenceur de cuisines et
de salles de bains est un technicien
au contact de la clientèle.
Installateur de mobilier, il possède
également des connaissances
en plomberie, cloisons sèches,
électricité, technique de pose et
finitions.
Il procède à la réception des lieux, à la
réception des produits, à l’installation
chez le particulier des éléments
constituants la cuisine, la salle de
bains, le rangement ainsi qu’à leur
mise en service.
Au terme de l’installation, il peut
être amené à effectuer la réception
de chantier afin de s’assurer de la
satisfaction du client.

1. Usinage et principes de base
- Usinage et matériels portatifs
- Lecture de plans et découverte du mobilier
2. Mise en chantier
- Cloisons sèches, faïence
- Électricité, Plomberie, Plomberie sanitaire
- Technique de pose et Finitions
- Électroménager
3. Sécurité
- Gestes et postures
- Habilitation Électrique BR
- Sauveteur Secouriste du Travail.
4. Relation technicien client
5. Devis chiffrage commande
> Possibilité de validation séparée des BLOCS DE COMPÉTENCES

CALENDRIER
> Un parcours de formation sur 10 mois en alternance
> 13 semaines de formations au CFA soit 455 h
> Alternance : 1 semaine au CFA,
2 semaines en entreprise

PUBLIC
> Jeunes h/f, âgés de 16 à 30 ans (Contrat d’Apprentissage)
> salariés d’entreprise (CPF, CPF de transition, Pro A)
> demandeurs d’emploi de 26 ans et + (Contrat de Professionnalisation)
> Formation accessible par la voie de la VAE (Validation des acquis de l’expérience)

TITRE
Poseur-Agenceur
de cuisines et de salles de bains
ADMISSION
Titulaires d’un diplôme de niveau V du domaine professionnel ; ou expérience professionnelle
de l’activité
Avant l’entrée en formation, un positionnement sera réalisé pour mesurer les compétences
et savoirs acquis. Il déterminera la durée et les contenus du parcours en fonction du projet
professionnel.

ENTREPRISES
Toutes les entreprises du bâtiment peuvent être concernées par cette formation (petites,
moyennes et grandes entreprises).

NOS + FORMATION
> Sauveteur Secouriste du Travail (SST) / Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique (PRAP) / R408 Échafaudage / Amiante Sous Section 4
> Formation modularisée, interactive et personnalisée.

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
- BP Menuisier, Titre Professionnel de Chef d’Équipe Aménagement et Finition
- Une insertion directe dans la vie active : artisan, ouvrier professionnel, chef d’équipe,
vendeur conseil

TARIF
Coût dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : 13 € x 455 h = 5 915 €
Pour les autres dispositifs, nous consulter.

LIEU DE FORMATION
26 avenue du Port du Roy - 33290 Blanquefort
Possibilité d’hébergement et de restauration sur place

CONTACT
Point Conseil BTP
05 56 35 12 28
contact.btpcfa33@ccca-btp.fr
www.btpcfa-aquitaine.fr
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