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Le plâtrier 

 
Objectifs : Se familiariser avec les différentes techniques d’application de 
l’enduit plâtre et les procédés d’assemblage des éléments préfabriqués 
en plâtre : carreaux de plâtre, plaque de plâtre à parement lisse, plaques 
de plâtre à enduire et panneaux alvéolaires monoblocs. 

PROGRAMME 

 
 
THEORIE ET TECHNOLOGIE  – 2 JOURS 
− La transformation du gypse en plâtre 
− Les propriétés du plâtre 
− Les différents types de plâtre 
− Les éléments préfabriqués en plâtre 
− L’outillage du plâtrier 
 
 
 
 
 

MODES OPERATOIRES ET REALISATIONS  – 3 JOURS 
− La préparation des plâtres 
− Les enduits intérieurs : travaux préparatoires 
− Les enduits intérieurs : les cueillies et les arêtes d’angle 
− Les enduits intérieurs : le dégrossissage 
− Les enduits intérieurs : la couche de finition 
− Les plafonds au plâtre lissé sur lattes de bois 
− Les montages des cloisons en carreaux de plâtre 
− Ouvrages en plaques de parement de plâtre 
− Cloisons de distribution sur ossature bois 
− Cloisons de distribution sur ossature métallique 
− Contre-cloisons et cloisons de doublage 
− Cloisons en panneaux monoblocs 
− Les plafonds fixés : matériaux et supports 
− Plafonds suspendus en plaques de parements de plâtre 
− Les plafonds suspendus 
− Pose d’un faux plafond en dalles de plâtre 
− Accrochage et fixation d’objets 

Personnes 
concernées 
Tous ceux qui désirent mieux 
connaître les matériaux 
préfabriqués en plâtre et leur 
emploi. Toux ceux qui veulent 
améliorer le confort de leur 
habitation. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Expert du bâtiment spécialisé 
dans l’utilisation du plâtre. 

Méthode 
pédagogique 
Une session de formation 
limitée à huit participants afin 
d’offrir une disponibilité du 
formateur optimum à chacun 
sans altérer la dynamique du 
groupe.  Des séquences 
théoriques : diaporama et 
emplacement pour prises de 
notes, support papier et 
classeur personnalisé, extraits 
de textes et modèles.  
Le transfert d’expertise : 
échange d’expérience entre le 
formateur et les participants. 
Acquisition, entretien ou 
perfectionnement des 
connaissances.  Mémoire 
technique de fin de stage sur la 
base des supports de cours. 
Une attestation de stage.  

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

5 jours 
2 490 € H.T. 
Réf : BTP089 
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