
TITRE PROFESSIONNEL

CONSTRUIS TON AVENIR
DANS LE BÂTIMENT...

COUVREUR ZINGUEUR NIVEAU 3

DES PLACES SONT 
ENCORE DISPONIBLES !
DURÉE DE LA FORMATION : 9 MOIS

BÂTIMENT CFA Evreux
1006 Rue Jacquard ZI N°2 
27035 Evreux
Tél. 02.32.23.09.89



Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, sortis du système de  formation  
initiale depuis plus de 9 mois ou accompagnés par la Mission Locale.

Autres publics (ex : salariés en reconversion, etc.)

Contactez-nous pour étudier les possibilités d’intégrer la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

• Réaliser la couverture de combles à deux versants en petits éléments
• Réaliser la couverture de combles de formes diverses en petits éléments
• Réaliser la couverture de combles à deux versants en zinc
• Réaliser et mettre en œuvre les abergements et l’évacuation des eaux pluviales
• Préparer un chantier de couverture
• Travailler en sécurité

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Un entretien, une évaluation et la confirmation du projet professionnel par le CFA.

CONDITIONS D’ACCÉS



133 jours en centre de formation (dont 9 à 10 jours à distance)
+ 20 jours de stage en entreprise

Horaires CFA à préciser

ORGANISATION DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Préparation, installation et repli de chantier
Préparation du support
Mise en œuvre des matériaux
Isolation d’un comble
Méthodes de façonnage et de soudure
Méthodes de pose
Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales

PRÉVENTION DES RISQUES

Prévention générale des risques sur chantier & port du harnais
Sauveteur Secouriste du Travail & habilitations électriques B0 H0 H0V exécutant
Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied (R408)

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Étude des constructions
Transition énergétique dans le bâtiment
Communication & calculs professionnels
Compétences numériques & relation d’alternance - portfolio
Techniques de recherche d’emploi et posture professionnelle

PROGRAMME

Possibilité de bénéficier d’une rémunération par la Région Normandie/FSE sous conditions
Formation inscrite au RNCP (code 36101)

DES QUESTIONS SUR LE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION ?
CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT 



Infos & inscription
www.batimentcfanormandie.fr

Des questions ?
Bâtiment CFA Evreux : Jennifer Lionnais - 02 32 23 54 03

Le Bâtiment CFA Evreux a développé une offre 
de formation polyvalente et spécialisée dans les 
métiers du bâtiment. Résolument tourné vers 
le futur, le CFA d’Evreux est entré dans l’ère du 
numérique notamment par le développement de 
la formation BIM mais aussi grâce aux outils de 
formation utilisés.

NOTRE CENTRE DE FORMATION DE ÉVREUX 
PROPOSE UN SERVICE D’HÉBEGEMENT ET DE 
RESTAURATION SUR PLACE !


