TP Solier Moquettiste

Niveau 3 - Professionnel qualifié

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPÉTENCES

LE CYCLE DE FORMATION
CAP Peintre Applicateur de Revêtements
(2 ans)
TP Solier Moquettiste
(1 an)

PUBLIC
Ouvert à tous :
- Jeunes plus de 15 ans et/ou sortis de la 3ème
- Adultes de moins de 30 ans
- Salariés demandeurs d’emploi
- Pas de limite d’âge pour les RQTH

TARIFS

Le titulaire du TP solier moquettiste est un professionnel qui pose au sol moquette,
caoutchouc, parquet flottant, linoléum, plastique, papier peint… accroupi ou en haut
d’une échelle, le solier-moquettiste pose et fixe des revêtements souples après avoir
préparé les surfaces pour les rendre parfaitement lisses. Intervenant souvent dans la
foulée du maçon, du plâtrier ou du peintre, il joue un rôle de décorateur conseil
auprès de ses clients : il leur fournit un devis et exécute un travail précis au résultat
durable. Il manipule de nombreux instruments (marteau de tapissier, pinces,
tendeuses, compresseurs, agrafeuses, cutters), utilise des savoir-faire traditionnels
autant que des procédés modernes.

FORMATION

>> Prérequis et durée :
CAP Peintre applicateur de revêtements
Durée totale : 1 an

>> Rythme de l’alternance :
Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3.

>> Contenu de la formation :

20€ par heure de formation (prise en charge
possible par les OPCO ; fonds de formation, CPF).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Atelier de fabrication, salles de cours, salles
informatiques, centre de ressources multimédia
- Formateurs qualifiés

•
•
•
•
•
•

Réaliser des travaux de pose de revêtement PVC
Réaliser des travaux de pose de revêtement textile
Réaliser des travaux de pose de revêtement VER U2, U3, U4
Réaliser des travaux de pose de revêtement linoléum
Réaliser des travaux de revêtement système douche plastique
Santé Environnement

- Rencontre parents-formateurs-maîtres
d’apprentissage

DÉBOUCHÉS
Dans des entreprises du bâtiment (BTP ou second
œuvre) et artisanales, le solier-moquettiste
expérimenté évolue vers des postes de chef
d’équipe ou de chantier. Se spécialiser sur certains
matériaux (PVC, sols souples, revêtements textiles
ou muraux…) peut l’aider à progresser plus vite dans
les grandes entreprises. Des fournisseurs évoluant
sur des marchés spécifiques (matériaux anti-feu,
revêtements de salles de sports…) sont par ailleurs
à la recherche de soliers qualifiés. La reprise ou
création d’entreprise est fréquente, à condition
de maîtriser des notions de gestion.

>> Modalité d’évaluation :
Examen ponctuel en fin de formation.

>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Admission sur dossier et/ou test de positionnement et/ou entretien individuel.
Condition d’accès au public en situation de handicap, contactez Tatiana
FAUSSURIER, le référent handicap au 05 65 77 56 52.
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