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Formation Plaquiste 
 

Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com  
Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Plaquiste 

 

Objectifs : A l’issue de la formation, le participant sera capable d’édifier 
des cloisons de doublage et de distribution en plaques de plâtre ou en 
cloisons préfabriquées. Il aura acquis les connaissances pour la pose 
d’éléments de plafonds sur ossatures, corniches ou autres motifs 
décoratifs préfabriqués. Il saura réaliser l’isolation phonique et 
thermiques des locaux, les finitions. Il maîtrisera les règles de sécurité en 
vigueur. 

PROGRAMME 
 
LE MATERIEL ET L’OUTILLAGE 
Connaissance des matériaux et du matériel 
 
LA SECURITE 
Organisation et sécurisation de son poste de travail 
 
LA MISE EN ŒUVRE  
Implantation 
Cloisons et contre cloisons 
Plafonds suspendus 
Mise en place des plaques 
Complexes de doublage 
Traitement des joints 

 
LES ASPECTS PRATIQUES  
Les travaux de finition d’un bâtiment : l’habillage des plafonds, la création de 
cloisons et d’ouvrage en plâtre  
Mise en œuvre de carreaux de plâtre, briques plâtrières, sujet mix brique 
cloison avec spécificités et finition sur l’ensemble, réalisation d’une isolation 
thermo-acoustique au sol  
Création de maquette sur divers isolants en BBC dans le cadre de 
l’écoconstruction  

 

 

Personnes concernées 
Tout personne souhaitant 
acquérir les notions de base 
du métier de plaquiste. 
 
 
Pré requis :  
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Ancien plaquiste. 
 
Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques avec 
projection d’un diaporama. 
De nombreux travaux 
pratiques.  Support de 
cours. 
 
Modalités d’évaluation 
de la formation  
Attestation de formation ; 
évaluation des acquis à 
l’issue de la formation.  
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
 

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

Inter Entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

5 jours 
2 490 € H.T. 

Réf : BTP214 
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