
Formation Perfectionnement Zinguerie
Avec Raphaël Jourdan, artisan zingueur

Appliquer les éléments technologiques et les normes,
d'utiliser l'outillage.
Réaliser la prise de côtes, le traçage du développé, le pliage, 
Poser 'dans les règles de l'art' des abergements, des
noquets, des bandes de solin, des rives ou autres éléments
de zinguerie.

Être capable de réaliser le façonnage et la pose d'éléments de
zinguerie : abergement, noquets, bandes de solin, rives…
Pour cela, être capable de :

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS POUR L'ENTRÉE EN FORMATION
Connaissances en couverture, maîtrise de la soudure du zinc.
Maîtrise de la lecture d’un document, des 4 opérations, du système
métrique et de la géométrie de base, de la proportionnalité.
Ne pas présenter de contre-indication médicale à l’exercice du travail
sur chantier bâtiment, être en bonne condition physique et ne pas avoir
peur de travailler en hauteur.

DURÉE
5 jours - 35 h

Aplom b -  20  im pa s s e  de  l ' é g l i s e  -  38160  Sa in t -Appo l ina r d
04  76  64  43  59  -  a s s o . a p lom b38@gm a i l . c om  -  www. a p lom b38 . c om
Si r e t  51151101600046  -  Or ga n is m e  de  for m a t io n  n° 82  38  04803  38  c e r t i f i é  Qua l iop i

Ce programme peut être adapté en fonction des besoins des
stagiaires.
Jour 1 : Présentation et tour de table des participants, rappel
théorique, prise en main de l'outillage et des équipements,
préparation du support de pose.
jour 2 : Apprentissage d'abergement de cheminée sur tuile
mécanique. Prise de côtes, traçage sur feuille, découpe,
pliage, présentation et préparation à la pose.
Jour 3 : Pose de l'abergement en situation, pose de noquets et
bandes de solin.
Jour 4 : Complément d'apprentissage de l'abergement sur
autres types de couvertures, le joint debout. Traçage,
découpe et pose d'une noue.
Jour  5 : Bandes de rive, bavettes, couvertine, boîtes à eau,
épis de toiture, etc. Bilan général

PROGRAMME DE LA FORMATION

 95 % des apprenants se déclarent satisfaits de la
formation précédente en Mai 2021. Les artisans font
appel à nous pour leur formation et celle de leurs
salariés.

INDICATEURS DE RESULTATS

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels du bâtiment et particuliers auto-constructeurs ayant
déjà travaillé le bois.

LIEU
Plateforme Aplomb, 20 impasse de l'église, 38160 Saint-Appolinard.
Parking et salle de restauration hors-sac à disposition.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Formulaire d'inscription sur notre site internet ou nous contacter
directement. Nous évaluons vos besoins pour définir les objectifs
de votre formation et vous proposer un parcours adapté.
Clôture des inscriptions : nous contacter.

Possibilité de prise en charge, selon les statuts et
situation de chacun, attention aux délais d’instruction
des demandes. Nous contacter pour un devis et le
montage de votre dossier de prise en charge.

COÛT DE LA FORMATION

SUITE DE PARCOURS
Les compétences acquises peuvent être mises en
œuvre dans les métiers d’ouvrier en écoconstruction
et ou en restauration du patrimoine.
Il existe plusieurs formations qualifiantes et
certifiantes dans ce domaine, répertoriées au
Répertoire National de Certifications Professionnelles
(RNCP) consultables sur le site de France
Compétences www.francecompetences.fr

VALIDATION
Attestation de compétences.

ÉVALUATION
Autoévaluation progressive.
L’atteinte des objectifs de la formation est évaluée au
fur et à mesure par des exercices pratiques,
individuels ou en groupe, QCM

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Groupe de 12 apprenants maximum.
Méthodes adaptées en fonction de la nature du
groupe et du profil des apprenants :
Alternance des méthodes active/ interrogative/
démonstrative ; travaux de mise en situation pratique
en mode chantier, adaptés au niveau de pratique des
apprenants et de leurs besoins, travaux individuels ou
en groupe sur maquette ; études de cas concrets.
Apports techniques et professionnels en salle.
Remise de supports de cours.

DATES
Plusieurs sessions sont organisées chaque année.
Nous contacter pour connaître les dates.

Contact :
Marie Gillet - 06 71 46 15 71

gillet@aplomb38.org
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