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Durée 5 jours 

Participants 9 

PUBLIC-CIBLE Demandeurs d’emploi issus des branches de la construction ou de l’artisanat au bénéfice d’une 
formation reconnue de peintre, plâtrier ou possédant des connaissances de la branche 

PRÉREQUIS ▪ Participant en bonne santé et capable de fournir du travail manuel 

▪ Ayant de bonnes connaissances de la branche construction 

OBJECTIFS ▪ Acquisition et développement de compétences dans le domaine de la plâtrerie et de 
l’isolation 

CONTENU Thèmes du cours 

▪ Fonctionnement et utilisation de la machine à plâtre 

▪ Crépissage du ciment 

▪ Application pratique 

▪ Feedback et entretien de qualification par le responsable du cours 

Pratique et théorie 

▪ Prescription en matière de sécurité 

▪ Lecture de plans (compréhension / mise en œuvre) 

▪ Travaux de recouvrement généraux 

▪ Application d’une couche d’accrochage pour crépi blanc 

▪ Application d’une barbotine d’accrochage pour enduit de fond de ciment 

▪ Pose de protections d’angles, de baguettes de crépi et de profilés de finition 

▪ Connaissance des exigences pour l’utilisation de la machine à crépir 

▪ Connaissances pratiques pour l’utilisation de la machine à crépir 

▪ Application de crépi sur les murs et les plafonds avec la machine à crépir 

▪ Traitement du crépi sur les murs et les plafonds 

▪ Polissage de la surface avec des truelles comme base pour la peinture 

MÉTHODE ▪ Travail individuel et en groupe 

▪ Exécution du travail de manière autonome selon les objectifs 

▪ Travail selon consignes et sous surveillance 

▪ Méthode : Formation pour adultes 

ATTESTATION ▪ Les participants reçoivent une attestation de fin du cours. 

ORGANISATEUR OPRA, Arbeitsmarktprogramm, www.opra.ch 

Rhonesandstrasse 32, Postfach 550, 3900 Brig, Tel. 027 921 11 77 

RESPONSABLE Guido Matter, guido.matter@opra.ch,  Tél. 027 921 11 77 

LIEU DU COURS Militärhalle (à la patinoire) 

Miltistrasse 4 

3946 Turtmann 

http://www.opra.ch/
mailto:guido.matter@opra.ch
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INSCRIPTION L’inscription à ce cours se fait sous la forme d’une assignation par le conseiller.   

FRAIS ▪ Frais de déplacement remboursés par l’AC 
▪ Frais de repas remboursés par l’AC 

REMARQUES Début du cours Lundi à jeudi 8h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30 
Lieu de rencontre le 1er jour à 08h30 : Gare Leuk, 3952 Susten 

 


