
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées 

Les métiers du gros œuvre interviennent sur
l’ensemble des travaux qui soutiennent la
construction et qui lui assurent à la fois stabilité et
solidité, de par les fondations, les murs porteurs,
les planchers et la toiture. Le gros œuvre fournit la
structure de l'édifice puis le second œuvre vient le
succéder en aménageant l’intérieur rendant ainsi le
lieu habitable.
Le gros œuvre concerne tout d’abord les travaux
portant sur l’attache de l’édifice au sol comme le
soubassement, le terrassement et les fondations.
Puis ensuite, les travaux hors-sol, à savoir au-
dessus du sol, comme les murs d’élévation, la
charpente ou la couverture. Les travaux de gros
oeuvre prennent fin lors de la mise hors d’air et
hors d’eau de l’habitation et lors des travaux de la
construction de la charpente et de la pose de la
toiture.

Acquérir les compétences théoriques et pratiques 
de base dans les métiers liés :

- Soit à la structure et au gros œuvre : maçonnerie, 
charpente, démolition  
- Soit à l’enveloppe extérieure : étanchéité, 
couverture, isolation extérieure.

Techniques de base Métiers du 
gros œuvre du bâtiment

DEVENEZ :



Contenus

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la formation

Méthodes et modalités d’évaluation

Personne en situation de handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenants

Durée de la formation

Modalité de formation

Aménager des zones de stockage des matériels et
matériaux de construction
Décharger et installer manuellement les matériaux sur
les zones de stockage
Utiliser des engins de manutention non motorisés
(transpalette, diable…)
Utiliser des outils manuels de terrassement
Monter des parpaings, des briques, dosage mortier
Ragréer les surfaces

Maîtriser les techniques de jointement
creuser des saignées
Monter des structures porteuses (échafaudage,
étaiement, plate-forme…)
Réaliser la pose d’éléments
Couper et préparer des éléments de ferraillage
Débiter du bois de coffrage
Maitriser les règles et consignes de sécurité, les gestes
et postures de manutention
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Réunions d’informations 

collectives


