
 

 

 
Plaquiste  

             

 
 
 

 Objectifs :  

- réaliser à l’intérieur de bâtiments, l’étanchéité à l’air et la pose de différents systèmes d’isolation thermique et acoustique 
pour une finition en plâtre sec 

- réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments en matériaux secs à base de plâtre 

 

 Contenu :  
Réalisation à l’intérieur de bâtiments de l’étanchéité à l’air et la pose de différents systèmes d’isolation thermique et acoustique 
pour une finition en plâtre sec 
Réalisation de l’aménagement intérieur de bâtiments en matériaux secs à base de plâtre 
Sauveteur Secouriste du Travail S.S.T. 
Atelier de Recherche d’Emploi 
Accompagnement au DSPP et Epreuves de Validation 
 

 Pré-requis :  
Avoir un projet professionnel et / ou une expérience dans le secteur 
Niveau 1ère ou dernière année de CAP 
Ne pas avoir de contre-indication médicale  

 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☒ Sur entretien ☒ Sur test 

 
Validation : 
Attestation d'acquis en formation    Validation de la certification : Totale 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 
Niveau de sortie : 
V - BEPC, CAP, BEP, BPA 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Non 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 
Jeune 16-25 ans, Demandeur d’emploi 
Autre public (préciser) : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Objectif général : 
Professionnalisation 

Niveau d'entrée : 
VI - De la 6ème à la fin de la 
3ème 

Degré d'exigence : 
Exigé 



 

Modalités pédagogiques : 
En alternance   Durée : 510 heures 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

22412– Bâtiment second 
œuvre  

233- Bâtiment : finitions  F1604 Sans objet 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr  GRETA CENTRE EST 
Service Général / DEFI  

BP 10722 – Avenue André Aron  
97 307 Cayenne Cedex  

 
Calendrier : 
Nous consulter 

 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne        Tél. : 0594 35 14 10  defi.gretace@ac-guyane.fr 

DéFI de St Georges de l’Oyapock    41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock  
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