
EN PRATIQUE

• Lieu de formation : 

BATIMENT CFA 

La plaine, 72610 St Paterne - Le 

Chevain

• Dates de formation : 

du 19 avril au 1er juillet 2022

Incluant un stage en entreprise de 2 semaines

• Durée de la formation : 

364 h  - 52 jours 

- Période en centre de formation :

80 % - 42 jours

- Période en entreprise :

20 % - 10 jours

Descriptif du métier : Sous la responsabilité d’un 

chef d’équipe, l’aide maçon intervient sur tout type de 

bâtiments aussi bien dans le cadre de constructions 
neuves que d’entretien, de réhabilitation et de 
restauration du bâti ancien. Il aide à la réalisation des 

fondations, à élever  les structures porteuses (murs, 
poteaux, …). Il met en œuvre les matériaux de 

construction traditionnels (blocs de béton, briques, 
pierres…).

NORMANDIE

CONTACT

Financement, modalités de formation, inscription: 

Votre conseiller Pôle Emploi ou 

Mission Locale

PROCHAINE RÉUNION COLLECTIVE : 
XX NOVEMBRE 2021 À XXH
LIEU :  BATIMENT CFA – 16 RUE DE LA COTONNIERE

14 000 CAEN 

LES BÉNÉFICES

• L’employabilité assurée

Découvrir un secteur qui recrute et se former à un métier 

en développant ses compétences opérationnelles

• Une formation spécifique

Bénéficier d’une formation avant l’embauche et possibilité 

de poursuite en contrat en alternance en vue de l’obtention 

du Titre professionnel Maçon (RNCP 35309)

• Des compétences développées

Acquérir des compétences sur des savoir-faire précis et 

opérationnels

LA PRISE EN CHARGE

Prise en charge (directement auprès 
du prestataire de formation)

• Coûts pédagogiques : 

100% de prise en charge

• Durée maximale :

jusqu’à 400 h sauf dérogation

PROGRAMME DE FORMATION

• Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière d’un 

échafaudage de pied (R408) –

• Port et utilisation du harnais - Travaux en hauteur

• SST, prévention risques chantiers

• Etudier les ouvrages de maçonnerie

• Préparer le mortier de pose, de joint

• Réaliser une élévation en bloc agglo, briques mono-

mur, briques pleines, moellons 

• Réaliser une ouverture  dans un mur 

• Réaliser un enduit de maçonnerie 

• Réaliser une chape

• Développer sa posture professionnelle

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
• Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi

• Débutants acceptés

• Ou ayant une première expérience BTP

PRE REQUIS
• Aptitude à travailler en hauteur – travail en extérieur

• Déplacements

• Savoir lire, écrire, compter

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L'EMPLOI COLLECTIVE

POEC                                                            AIDE MAÇON

DEPARTEMENT DE 

L’ORNE

PROCHAINE RÉUNION COLLECTIVE : 
MERCREDI 16 MARS 2022 À 9H

LIEU :  BATIMENT CFA  
LA PLAINE, 72610 ST PATERNE - LE CHEVAIN


