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RÉFÉRENTIEL
DE CERTIFICATION
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29  - R
epli du chantier.

    28 - C
ontrôler la bonne réalisation et la conform

ité de son ouvra ge term
iné et rendre com

pte.

27  - Identifier, trier et stocker les gravats.

26  - M
aintenir en état, m

atériels, outillages, m
achines, petit  échafaudage…

25  - Effectuer un autocontrôle en cours de réalisation.

24  - R
eprésenter l’entreprise.

   23 - A
ssurer la protection des personnes et des biens en cours de réalisation.

    22 - U
tiliser les m

atériels, outillages, équipem
ents adaptés.

 21 - Poser des accessoires (joint de dilatation, cadre de tapis brosse... )

 20 - M
ettre en œ

uvre des isolants phoniques et/ou therm
iques et des systèm

es de protection à l’eau sous carrelage.

    19  - R
éaliser les joints.

    18  - Poser des revêtem
ents céram

iques et analogues en utilisant les produits de m
ise en œ

uvre.

17  - R
éaliser des travaux préparatoires.

16  - C
alculer les quantités (les dosages) des produits de m

ise en œ
uvre et effectuer les m

élanges.

15  - Effectuer l’assem
blage à sec. (calepinage fourni)

14  - Tracer le départ d’un calepinage sim
ple, pose droite, diagonale, frise, listel…

13  - Tracer les axes et vérifier les cotes de l’ouvrage à réaliser.

12  - Prévoir vérifier le stockage des m
atériaux relatifs à son ouvrage en toute sécurité.

11  - A
ssurer le nettoyage, le dépoussiérage et le dégraissage des supports et éventuellem

ent la dépose des revêtem
ents de surfaces existants.

10  - V
érifier et m

ettre en œ
uvre la protection des zones vulnérables liée    à son intervention.

  9  - Effectuer le relevé de son ouvrage (niveaux, aplom
bs, planéité, équerrages, cotes, réservations…

)

  8  - R
econnaître la nature, la qualité et l’état des supports.

  7  - M
onter un échafaudage de petite hauteur.

  6  - Préparer les équipem
ents individuels et vérifier la présence des équipem

ents collectifs de protection et de la sécurité.

  5  - C
hoisir et préparer les outillages et m

atériels.

  4  - O
rganiser son poste de travail.

  3  - D
éfinir l’ordre prévisionnel des tâches relatives à son ouvrage.

  2  - R
econnaître le chantier en vue de son installation.

  1  - Prendre connaissance des docum
ents liés a son ouvrage.
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                    S'INFORMER ET INFORMER
  1)   - Lire et décoder les documents liés à son ouvrage.
  2)   - Rechercher les informations.
  3)   - Rendre compte de ses activités.
                    TRAITER ET DÉCIDER
  1)   - Traduire graphiquement une solution technique.
  2)   - Choisir sur le chantier des matériaux, matériels et outillages utiles à

son ouvrage.
  3)   - Vérifier les quantités de matériaux à mettre en œuvre.
  4)   - Appliquer un mode opératoire.
  5)   - Reconnaître la nature, la qualité et l’état des supports.
                         RÉALISER
  1)   - Organiser son poste de travail.
  2)   - Participer au montage ou au démontage d’un échafaudage.
  3)   - Protéger les zones vulnérables liées à son intervention.
  4)   - Préparer les surfaces de pose, le support, suivant la fiche de travaux.
  5)   - Implanter un ouvrage.
  6)   - Tracer le départ d’un calepinage simple, pose droite, diagonale, frise, listel.
  7)   - Préparer et utiliser les produits et les mélanges.
  8)   - Réaliser et mettre en œuvre des ouvrages complémentaires.
  9)   - Mettre en place des accessoires.
10)   - Poser des revêtements céramiques et analogues en utilisant les produits

de mise en œuvre
              1 - Pose scellée
                       2 - Pose collée
              3 - Réaliser les joints inter-carreaux
11)     1 - Préparer et mettre en œuvre un revêtement en mosaïque de hasard.
        2 - Poser un élément décoratif ou un ensemble d'éléments décoratifs.
12)   - Isoler phoniquement et/ou thermiquement.
13)   - Mettre en œuvre des systèmes de protection à l’eau sous carrelages.
14)   - Utiliser et maintenir en état les matériels, les outillages et les

équipements adaptés.
15)   - Assurer la protection des personnes et des biens en cours de réalisation.
16)   - Représenter l’entreprise.
17)   - Effectuer un autocontrôle sur la bonne réalisation de son ouvrage.
18)   - Identifier, trier et stocker les gravats.
19)   - Nettoyage complet de l’ouvrage et repli de chantier.
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PRÉSENTATION  DES  CAPACITÉS  GÉNÉRALES  ET  DES  SAVOIR - FAIRE

CAPACITÉS GÉNÉRALES SAVOIR-FAIRE

S’INFORMER   1)   - Lire et décoder les documents liés à son ouvrage.
ET C1   2)   - Rechercher les informations.

INFORMER   3)   - Rendre compte de ses activités.

  1)   - Traduire graphiquement une solution technique.
TRAITER   2)   - Choisir sur le chantier des matériaux, matériels et outillages

utiles à son ouvrage.
ET C2   3)   - Vérifier les quantités de matériaux à mettre en œuvre.

DÉCIDER   4)   - Appliquer un mode opératoire.
  5)   - Reconnaître la nature, la qualité et l’état des supports.

  1)   - Organiser son poste de travail.
  2)   - Participer au montage ou au démontage d’un échafaudage.
  3)   - Protéger les zones vulnérables liées à son intervention.
  4)   - Préparer les surfaces de pose, le support, suivant la fiche de

travaux.
  5)   - Implanter un ouvrage.
  6)   - Tracer le départ d’un calepinage simple, pose droite, diagonale,

frise, listel.
7)   - Préparer et utiliser les produits et les mélanges.

  8)   - Réaliser et mettre en œuvre des ouvrages complémentaires.
RÉALISER C3   9)   - Mettre en place des accessoires.

10)   - Poser des revêtements céramiques et analogues en utilisant les
produits de mise en œuvre.
    1 - Pose scellée.

                 2 - Pose collée.
                 3 - Réaliser les joints inter-carreaux.

11) 1 - Préparer et mettre en œuvre un revêtement en mosaïque de
hasard.

       2 - Poser un élément décoratif ou un ensemble d'éléments
décoratifs.

12)   - Isoler phoniquement et/ou thermiquement.
13)   - Mettre en œuvre des systèmes de protection à l’eau sous

carrelages.
14)   - Utiliser et maintenir en état les matériels, outillages,

équipements adaptés.
15)   - Assurer la protection des personnes, des biens et de

l'environnement en cours de réalisation.
16)   - Représenter l’entreprise.
17)   - Effectuer un autocontrôle sur la bonne réalisation de son

ouvrage.
18)   - Identifier, trier et stocker les gravats.
19)   - Nettoyage complet de l’ouvrage et repli de chantier.


