TITRE PROFESSIONNEL

Métallier
CONTENU DE LA FORMATION
OBJECTIF
Être capable d’usiner, ajuster et assembler les différentes parties d’un ouvrage métallique et de l’installer sur
chantier et en assurer l’entretien. Il utilise des matériaux très divers, acier, aluminium, cuivre… et leurs alliages. Il
exerce dans les secteurs du bâtiment mais d’autres secteurs lui sont ouverts comme le mobilier et la décoration.
LIEUX
En centre de formation de l’artisanat situé à Nouville et en entreprise.
▪
▪
▪

PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE

Pratique professionnelle
Technologie
Communication écrite et orale

▪
▪
▪

Calculs professionnels
Lecture de plans
Santé hygiène et environnement

MODALITÉ DE VALIDATION
La formation est validée par un titre professionnel du ministère chargé de l’emploi,
inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de niveau V.
Pour chaque CCP (Certificat de Compétence Professionnelle), l’évaluation est
réalisée sur la base des éléments suivants:
)• Les résultats aux évaluations réalisées en cours de formation
• Un Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP)
• Une mise en situation professionnelle
• Un entretien avec le jury

RYTHME DE L’ALTERNANCE
ALTERNANCE
3 semaines en entreprise et 1 semaine de cours théorique et pratique.

22%

NOMBRE D’HEURES EN CFA
663 heures, le calendrier prévoit 16 semaines de cours au CFA sur la totalité du parcours.
DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
18 mois

ENTREPRISE

CFA

78%

MODALITÉS D’INSCRIPTION
CONDITION D’ADMISSION
Avoir plus de 16 ans, valider les 6 étapes de recrutement.

Recherche personnelle
AOÛT - d’entreprise

JUIL
LET

1

Enregistrement au
Point A
33 candidats / 14 places

2

DECEMBRE

2

> Réussite des tests
de positionnement
> Réunion d’information

JANVIER
FEVRIER

3

4

5

Entretien de
motivation
RDV conseiller

Signature du
contrat dès
janvier

Début de la
formation au
CFA en mars

24 candidats
admis / 14 places

*base résultats recrutement 2019

Renseignez-vous au Point A
14 Rue de Verdun - NOUMÉA - Tél 24 69 49
FORM-TP METAL / V1 /ALT 2019

ACCUEIL DU PUBLIC DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 16H

Code ROME : F1607
Le métallier construit les ouvrages métalliques destinés à la construction et l'aménagement de bâtiments. Les
productions courantes sont les grilles de défenses, garde-corps, portes, portails et autres fermetures, le mobilier
urbain et aussi les structures métalliques telles que mezzanines, escaliers, rack.
Le métallier utilise les machines de débit, de façonnage, de soudage et de finition nécessaire au travail du
métal et parfois des commandes numériques.
* SOURCE
Les productions du métallier se déroulent en trois phases : Préparation, réalisation et installation.

ACTIVITÉS
CCP 1: Fabriquer et poser des ouvrages de métallerie
Fabriquer des ouvrages métalliques de protection.
Fabriquer des ouvrages métalliques de stockage.
Fabriquer des ouvrages métalliques de fermeture.
Poser des ouvrages métalliques.
CCP2: Réaliser et poser des structures métalliques
Fabriquer des ouvrages métalliques de circulation.
Assembler au gabarit des ensembles soudés.
Intégrer des produits verriers dans des structures
métalliques.
Poser des structures métalliques.

PROFIL MÉTIER REQUIS
Habile : être méticuleux, faire preuve d’adresse et
d’attention en manipulant les outils coupant ou chauffant.
Résistant : les conditions de travail, sur les toits ou sur
échafaudages, en plein air imposent une bonne
condition physique.
Créatif : être capable de créer des formes nouvelles
répondant au désir des clients
Être mobile pour se rendre sur les chantiers et même prêt
à séjourner à proximité pendant la durée des travaux.

EMPLOIS VISÉS
▪
▪
▪
▪

Assembleur en armatures métalliques
Ouvrier de fabrication de charpentes métalliques
Métallier industriel.
Métallier artisanal.

1, rue Juliette Bernard,
NOUVILLE - NOUMÉA

25 97 40

formation@cma.nc

cma.nc

