


Terrassement 

Egouttage
Lecture des plans

Pose de drains
Pose et raccordement de citernes à eau de pluie

Pose de station d’épuration et lagunage
Terrassement et aménagement du terrain
Manutention des machines de chantiers

Raccordement égouts

Maçonnerie 

Création de dalle
Pose de blocs Stépok

Maçonnerie blocs
Pose d’étanchéité

Création de murs en pierres sèches
Murs de soutènement en matériaux divers

Pose d’autobloquants
Pose de terrasses en bois

Pose de gîtage, poutrain claveau
Pose ourdy

Ossature bois
Rejointoyé

Crépis chaux sable et divers
Isolation des murs et toits

Etanchéité à l’air
Isolation des sols

Création d’une chape et divers « iso »

Toiture 

Toiture en tout genre
Gouttières

Fermeture du bâtiment

Bardage bois et divers
Consignes de sécurité

Equipement type et de sécurité
Prise en main du matériel de dépose ou de démolition

Conseils sur matériel de pose
Prise des mesures

Familiarisation avec di�érents types châssis 
Pose nouvelle construction/rénovation
Caractéristiques bois /pvc/ aluminium
Calcul coe�cient à l'énergie/l'isolation

Explication primes à l'énergie/ réhabilitation suivant les régions
Déductions �scales suivant les régions et le revenu

Protection des maisons et alentours
Dépose derrière carrelage/salle de bain

Fixation selon les caractéristiques des murs
Pose précises de membranes étanches à l'air
Application compribande + caractéristiques

Dépose-pose portes de garages
Dépose-pose portes entrée

Placement de tirants/ poignées
Pose de broches coupe-vent automatiques sous porte (kältefeind)

Réglages châssis après pose
Calage e�cace des vitrages

Pose de vérandas
Isolation et étanchéité véranda 

Evacuation et recyclage châssis et autres
Aide et formation placement

Conseils couleurs et matériaux
Abattage murs et cloisons

Maçonneries et pose pierres bleu et marbres
Pose volets postiches

Pose volets battants/roulants
Branchements électriques portes de garage/volets

Remplacement vitrage et autres défectueux
Découpe vitrage

Pose de bardage intérieur/extérieure
Finitions lattes pvc/bois

Réagage lambris/chambranle
Moussage intérieur

Pose de joints périphériques silicone
Réagage battée par cimentage

Menu



Menu
Electricité 

RGIE (Règlement Général des Installations Electriques) 
Notions : tension, ampérage, puissance, résistance

Le courant monophasé et triphasé 
La loi d'Ohm 

Rédaction et lecture de plans et schémas
Sécurité et maniement de l'électricité

Connaissances des matériaux (disjoncteur, fusible...)
Pose des canalisations électriques

Connections électriques
Percées et �xations 

Outil de travail spéci�que (rainureuse, pinces...)
Les di�érentes installations (apparentes, encastrées, hermétiques ...)

Câbler une installation d'éclairage selon tout type d'interrupteur
Câbler une installation par minuterie ou télé-rupteur

Câbler des armatures de tubes luminescents
Raccordement de prises

Les circuits séries et parallèles 
Raccordement des appareils triphasés

Réalisation d'une installation domestique dans des parois creuses
Concevoir, à partir d'un plan d'habitation, une installation électrique  

Diagnostiquer des pannes

Plomberie

Pose de robinetterie
Placement de douches, éviers, baignoires et WC

Alimentation et évacuation
Raccordement compteur

Raccordement hydrophore
Création de salles de bains et WC

Chau�age et ventilation

Pose de radiateurs et raccordement

Plafonnage 

Plafonnage en plâtre, argile et pose de cloisons Gyproc, OSB...
Enduisage

Faux plafonds

Menuiserie 

Création d’escaliers en tout genre

Finitions 

Pose de lambris
Pose de planchers en tout genre

Pose de carrelages
Peinture en bâtiment

Pose de vinyle et moquette
Pose de �bre de verre

Redressement des surfaces
Quick-step

Mortex et béton lissé
Revêtement des sols à la chaux

Design intérieur

Aménagements extérieurs 

Montage de Car Port
Construction d’abris de jardin

Pose de bordures
Création de pelouses
Création de potagers

Permaculture
Design jardin

Entretien
Abattage 

Taille et coupe d’arbres
Bois de chau�age

Création allées
Tarmac

Clôtures
Pose de panneaux rigides

Portails
Drainage

Balustrades en tout genre

Piscines et annexes 
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