Agencement de cuisine

PROGRAMME
 Menuiserie
o Aspect normatif
o Les hauteurs de pose ; meubles hauts ; hauteur
plan de travail
o Les techniques de pose
o Les niveaux
o Le traçage
o Les différents types d’éléments et types de
pose
o Réalisation dans cabine de pose en atelier
 Plomberie
o Technique de cintrage
o Les alimentations en eau, type de conduits
o Les diamètres des conduits
o Brasage cuivre
o Réalisation en atelier

 Electricité
o Aspect normatif d’une installation domestique
NFC 15100
o Protection (disjoncteur)
o Dimensionnement fils et câbles
o Position des récepteurs
o Les circuits spécifiques
o Sécurité (EPI)
o Précaution à prendre
o Les appareils de mesure
o Spécificités d’une cuisine
o Le passage des fils et câbles
o Proximités dangereuses (gaz, eaux, chaleur)
o Les circuits spécifiques (électroménager)
o Schémas simples, P.C, éclairage
o Réalisation sur maquette des schémas simples

MODALITÉS DE LA FORMATION
Objectifs

Durée

Etre capable de réaliser une pose d’éléments
de cuisine simple.

49 heures :
Module 1, pose : 3 jours
Module 2, plomberie : 2 jours
Module 3, électricité : 2 jours

Prérequis
Être à l'aise avec la lecture des plans
Avoir sa tenue de travail et ses équipements
de protection individuelle (EPI)

Positionnement
Sans

Public

Dates
Module 1, pose : 6-7-8/02/2018
Module 2, plomberie : 07-08/03/2018
Module 3, électricité : 16-17/02/2018

Tarif
.. HT/pers - Soit €.TTC

Artisan, Ouvrier, Chef d'équipe
Demandeur d'emploi
Personne en reconversion professionnelle

Formateur
Formateur expérimenté

Moyens et méthodes
pédagogiques

Pédagogies de mise en situation
professionnelle avec interaction entre
les stagiaires et le formateur
Une alternance entre les moments dits
"technologiques" et les moments de
mise en œuvre concrets en plateaux
techniques sera adaptée en fonction du
projet des stagiaires
Cours théoriques en salle de
technologie équipée de vidéo
projecteur
Mise en situation en atelier

Dispositifs de suivi et évaluation
Attestation de formation.
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Contact

Lieu de la formation

Fanny BLONDEL
fanny.blondel@ccca-btp.fr
Tel : 01 60 58 54 12

BTP CFA NANGIS
3 bis Avenue du Général de Gaulle
77370 NANGIS
Tél. : 01 60 58 54 10
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