Titre Professionnel

Niveau 3

Maçon(ne)

TP-00221

PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire et écrire en
français
Maîtriser les 4 opérations
mathématiques de base
Absence de
contre-indications médicales

Maîtriser les compétences liées aux activités-type du
Référentiel Emploi Activités Compétences du Titre en
termes de :
- processus de mise en oeuvre de la compétence visée
- prise en compte du contexte professionnel d'exécution
- critères de performance des travaux réalisés
- savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire
relationnels, savoir-faire organisationnels requis

CONTENU DE LA FORMATION
CCP1 "Construire des ouvrages en maçonnerie"
CCP2 "Réaliser des enduits et des éléments de finition"
CCP3 "Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel"
CCP4 "Réaliser des dallages et des planchers type poutrelles et hourdis"

SANCTION DE LA FORMATION
Délivrance du Titre Professionnel en cas de réussite totale aux épreuves
Livret de Certification avec le(s) CCP obtenu(s) en cas de réussite partielle.

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
945 heures centre
CCP1
CCP2
CCP3

210 h
315 h
210 h

CCP4
Session d'examen
Stages en entreprise (en option)

175 h
35 h
140 h

Conditions de vente 12 € nets / heure / centre
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro 81590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Titre Professionnel

Niveau 3

Carreleur(se)

TP-00044

PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire et écrire en
français
Maîtriser les 4 opérations
mathématiques de base
Absence de
contre-indications médicales

Maîtriser les compétences liées aux activités-type du
Référentiel Emploi Activités Compétences du Titre en
termes de :
- processus de mise en œuvre de la compétence visée
- prise en compte du contexte professionnel d'exécution
- critères de performance des travaux réalisés
- savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire
relationnels, savoir-faire organisationnels requis

CONTENU DE LA FORMATION
CCP1 "Réaliser la pose collée au sol et au mur de carreaux de céramique"
CCP2 "Réaliser des chapes traditionnelles et la pose scellée de carreaux de céramique"

SANCTION DE LA FORMATION
Délivrance du Titre Professionnel en cas de réussite totale aux épreuves
Livret de Certification avec l'un des CCP obtenu en cas de réussite partielle

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
630 heures centre
CCP1
CCP2

245 h
350 h

Session d'examen
Stages en entreprise (en option)

35 h
140 h

Conditions de vente 12 € nets / heure / centre
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro 81590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Titre Professionnel

Niveau 3

Plaquiste-Plâtrier

TP-00325

PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire et écrire en
français
Maîtriser les 4 opérations
mathématiques de base
Absence de
contre-indications médicales

Maîtriser les compétences liées aux activités-type du
Référentiel Emploi Activités Compétences du Titre en
termes de :
- processus de mise en œuvre de la compétence visée
- prise en compte du contexte professionnel d'exécution
- critères de performance des travaux réalisés
- savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire
relationnels, savoir-faire organisationnels requis

CONTENU DE LA FORMATION
CCP1 "Réaliser l'aménagement intérieur de bâtiments d'habitation en matériaux secs à base
de plâtre"
CCP2 "Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation, la pose de différents systèmes
constructifs d'isolation thermique et acoustique"
Certificat Complémentaire de Spécialité (CCS) "Réaliser à l'intérieur de bâtiments d'habitation
des travaux courants en plâtre traditionnel" possible à valider pour les titulaires du TP (2 CCP)

SANCTION DE LA FORMATION
Délivrance du Titre Professionnel en cas de réussite totale aux épreuves des 2 CCP
Livret de Certification en cas de réussite partielle aux épreuves

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
630 h centre
CCP1
CCP2
Si CCS

420 h
Session d'examen
175 h
Stages en entreprise (en option)
105 h supplémentaires

35 h
140 h

Conditions de vente 12 € nets / heure / centre
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Titre Professionnel

Niveau 3

Peintre en Bâtiment

TP-00073

PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire et écrire en
français
Maîtriser les 4 opérations
mathématiques de base
Absence de
contre-indications médicales

Maîtriser les compétences liées aux activités-type du
Référentiel Emploi Activités Compétences du Titre en
termes de :
- processus de mise en œuvre de la compétence visée
- prise en compte du contexte professionnel d'exécution
- critères de performance des travaux réalisés
- savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire
relationnels, savoir-faire organisationnels requis

CONTENU DE LA FORMATION
CCP1 "Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C"
CCP2 "Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B"
CCP3 "Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en
qualité de finition B"
CCP4 "Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courantes"

SANCTION DE LA FORMATION
Délivrance du Titre Professionnel en cas de réussite totale aux épreuves
Livret de Certification avec le(s) CCP obtenu(s) en cas de réussite partielle

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
805 heures centre
CCP1
CCP2
CCP3

175 h
245 h
175 h

CCP4
Session d'examen
Stages en entreprise (en option)

175 h
35 h
140 h

Conditions de vente 12 € nets / heure / centre
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro 81590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Titre Professionnel

Niveau 3

Agent Entretien Bâtiment

TP-00361

PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire et écrire en
français
Maîtriser les 4 opérations
mathématiques de base
Absence de
contre-indications médicales

Maîtriser les compétences liées aux activités-type du
Référentiel Emploi Activités Compétences du Titre en
termes de :
- processus de mise en œuvre de la compétence visée
- prise en compte du contexte professionnel d'exécution
- critères de performance des travaux réalisés
- savoirs, savoir-faire techniques, savoir-faire
relationnels, savoir-faire organisationnels requis

CONTENU DE LA FORMATION
CCP1 "Réaliser les travaux courants d'entretien et d'aménagement sur l'enveloppe intérieure
d'un bâtiment"
CCP2 "Réaliser les travaux courants d'entretien et d'aménagement sur l'installation électrique
monophasée d'un bâtiment"
CCP3 "Réaliser les travaux courants d'entretien et d'aménagement sur l'installation sanitaire
d'un bâtiment"
CCP4 "Réaliser les travaux courants d'entretien et de finition à l'intérieur d'un bâtiment"

SANCTION DE LA FORMATION
Délivrance du Titre Professionnel en cas de réussite totale aux épreuves
Livret de Certification avec le(s) CCP obtenu(s) en cas de réussite partielle.

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
980 heures centre
CCP1
CCP2
CCP3

245 h
245 h
210 h

CCP4
Session d'examen
Stages en entreprise (en option)

245 h
35 h
140 h

Conditions de vente 12 € nets / heure / centre
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Diagnostic projet professionnel Bâtiment

Découvrir les métiers
PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire, comprendre et
s'exprimer en français
Absence de
contre-indications médicales

Découvrir 6 métiers du Bâtiment par des actes réels de
travail
Tester ses capacités personnelles et professionnelles
par la réalisation d'ouvrages spécifiques à chaque
métier
Confirmer son choix d'orientation et de qualification

CONTENU DE LA FORMATION
- Diagnostic initial du projet et des attentes au cours d'un entretien de positionnement initial,
- Présentation des aspects fondamentaux de la profession,
- Exécution d'activités techniques en ateliers-école : Maçon(ne) Carreleur(se) Plaquiste
Peintre en Bâtiment Agent d'Entretien du Bâtiment Poseur de revêtements de sol
- Connaissance des matériaux, matériels, règles de sécurité, d'hygiène, de prévention, de
protection de l'environnement,
- Bilan des connaissances , capacités et aptitudes au cours d'un entretien de restitution final et
formalisation des conclusions

SANCTION DE LA FORMATION
Grille de restitution personnalisée : qualités professionnelles observées, capacités techniques
par métier, conseils sur le choix d'orientation et de qualification dans le domaine du Bâtiment

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
35 heures
(hors entretiens initial et final à planifier individuellement)

Conditions de vente 11 € nets / heure
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Formation qualifiante

Maçon(ne)
PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire, comprendre et
s'exprimer en français
Absence de
contre-indications médicales

Développer ses compétences professionnelles pour
obtenir une attestation de niveau correspondant aux
critères de classification de la Convention Collective
Nationale des ouvriers employés par les entreprises
de Bâtiment (occupant plus de 10 salariés): catégories
N1P1 à N3P1

CONTENU DE LA FORMATION
Apprentissages réalisés par des activités de travail exécutées en ateliers techniques
(situations de chantier reconstituées)
Contenus variables en fonction du niveau de qualification visé en termes d'autonomie,
d'initiatives, de technicité et de la formation et/ou de l'expérience déjà acquises
Ouvrier d'exécution Niveau I Position 1
Ouvrier d'exécution Niveau I Position 2
Ouvrier professionnel Niveau II
Compagnon professionnel Niveau III Position 1

SANCTION DE LA FORMATION
Délivrance d'une grille de restitution personnalisée des acquis
Attestation nominative de formation stipulant le niveau de qualification professionnel atteint

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Suivant le positionnement
N1P1
N1P2

200 heures
400 heures

N2
N3P1

600 heures
800 heures

Conditions de vente 10 € nets / heure
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Formation qualifiante

Carreleur(se)
PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire, comprendre et
s'exprimer en français
Absence de
contre-indications médicales

Développer ses compétences professionnelles pour
obtenir une attestation de niveau correspondant aux
critères de classification de la Convention Collective
Nationale des ouvriers employés par les entreprises
de Bâtiment (occupant plus de 10 salariés): catégories
N1P1 à N3P1

CONTENU DE LA FORMATION
Apprentissages réalisés par des activités de travail exécutées en ateliers techniques
(situations de chantier reconstituées)
Contenus variables en fonction du niveau de qualification visé en termes d'autonomie,
d'initiatives, de technicité et de la formation et/ou de l'expérience déjà acquises
Ouvrier d'exécution Niveau I Position 1
Ouvrier d'exécution Niveau I Position 2
Ouvrier professionnel Niveau II
Compagnon professionnel Niveau III Position 1

SANCTION DE LA FORMATION
Délivrance d'une grille de restitution personnalisée des acquis
Attestation nominative de formation stipulant le niveau de qualification professionnel atteint

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Suivant le positionnement
N1P1
N1P2

200 heures
400 heures

N2
N3P1

600 heures
800 heures

Conditions de vente 10 € nets / heure
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Formation qualifiante

Plaquiste-Plâtrier
PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire, comprendre et
s'exprimer en français
Absence de
contre-indications médicales

Développer ses compétences professionnelles pour
obtenir une attestation de niveau correspondant aux
critères de classification de la Convention Collective
Nationale des ouvriers employés par les entreprises
de Bâtiment (occupant plus de 10 salariés): catégories
N1P1 à N3P1

CONTENU DE LA FORMATION
Apprentissages réalisés par des activités de travail exécutées en ateliers techniques
(situations de chantier reconstituées)
Contenus variables en fonction du niveau de qualification visé en termes d'autonomie,
d'initiatives, de technicité et de la formation et/ou de l'expérience déjà acquises
Ouvrier d'exécution Niveau I Position 1
Ouvrier d'exécution Niveau I Position 2
Ouvrier professionnel Niveau II
Compagnon professionnel Niveau III Position 1

SANCTION DE LA FORMATION
Délivrance d'une grille de restitution personnalisée des acquis
Attestation nominative de formation stipulant le niveau de qualification professionnel atteint

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Suivant le positionnement
N1P1
N1P2

200 heures
400 heures

N2
N3P1

600 heures
800 heures

Conditions de vente 10 € nets / heure
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Formation qualifiante

Peintre en Bâtiment
PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire, comprendre et
s'exprimer en français
Absence de
contre-indications médicales

Développer ses compétences professionnelles pour
obtenir une attestation de niveau correspondant aux
critères de classification de la Convention Collective
Nationale des ouvriers employés par les entreprises de
Bâtiment (occupant plus de 10 salariés): catégories
N1P1 à N3P1

CONTENU DE LA FORMATION
Apprentissages réalisés par des activités de travail exécutées en ateliers techniques
(situations de chantier reconstituées)
Contenus variables en fonction du niveau de qualification visé en termes d'autonomie,
d'initiatives, de technicité et de la formation et/ou de l'expérience déjà acquises
Ouvrier d'exécution Niveau I Position 1
Ouvrier d'exécution Niveau I Position 2
Ouvrier professionnel Niveau II
Compagnon professionnel Niveau III Position 1

SANCTION DE LA FORMATION
Délivrance d'une grille de restitution personnalisée des acquis
Attestation nominative de formation stipulant le niveau de qualification professionnel atteint

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Suivant le positionnement
N1P1
N1P2

200 heures
400 heures

N2
N3P1

600 heures
800 heures

Conditions de vente 10 € nets / heure
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Formation qualifiante

Pose revêtements de sol
PUBLICS VISÉS
Tout public, sans conditions de niveau académique ni d'expérience professionnelle antérieure

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire, comprendre et
s'exprimer en français
Absence de
contre-indications médicales

Développer ses compétences professionnelles pour
obtenir une attestation de niveau correspondant aux
critères de classification de la Convention Collective
Nationale des ouvriers employés par les entreprises
de Bâtiment (occupant plus de 10 salariés): catégories
N1P1 à N2

CONTENU DE LA FORMATION
Apprentissages réalisés par des activités de travail exécutées en ateliers techniques
(situations de chantier reconstituées)
Contenus variables en fonction du niveau de qualification visé en termes d'autonomie,
d'initiatives, de technicité et de la formation et/ou de l'expérience déjà acquises
Ouvrier d'exécution Niveau I Position 1
Ouvrier d'exécution Niveau I Position 2
Ouvrier professionnel Niveau II

SANCTION DE LA FORMATION
Délivrance d'une grille de restitution personnalisée des acquis
Attestation nominative de formation stipulant le niveau de qualification professionnelle atteint

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Suivant le positionnement
N1P1
N1P2

200 heures
300 heures

N2

400 heures

Conditions de vente 10 € nets / heure
Devis et planning personnalisés sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

