
Maître/-esse poseur/-euse de revêtements de sols DF
lisser, tendre, coller, conseiller, nettoyer, vérifier
Les maîtres et maîtresses poseurs de
revêtements de sol dirigent leur
propre entreprise ou travaillent en
tant que supérieurs hiérarchiques
dans une entreprise de la branche
des revêtements de sol. Ils planifient
et organisent les travaux de pose d'un
point de vue technique, commercial
et personnel et conseillent la clien-
tèle. Alors que dans les pièces d'ha-
bitation, la fonction décorative du re-
vêtement de sol est au premier plan,
dans le secteur industriel, la résis-
tance à l'usure est d'une importance
capitale.

Les maîtres et maîtresses clari-
fient les besoins des clients, calculent
les matériaux nécessaires et
achètent ensuite les produits corres-

pondants auprès des fournisseurs. Ils
planifient les projets et s'assurent
qu'ils sont réalisés conformément à
la commande. Ils sont responsables
de l'ensemble du traitement des
commandes, établissent des offres
et des plans, planifient l'affectation du
personnel et établissent les factures.

Ces professionnels s'occupent
également de la situation financière
de l'entreprise. Ils négocient les prix
avec les fournisseurs et s'occupent
des questions juridiques qui se
posent au niveau de l'entreprise. Ils
s'occupent des assurances et des
assurances sociales, respectent les
dispositions du droit des contrats et
garantissent le respect des prescrip-
tions en matière de sécurité au travail.

À choisir entre les orientations:
Pose, Conseil
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que le maître poseur de re-
vêtements de sols puisse plani-
fier un travail, il prépare d'abord
un devis pour le client qui sou-
haite recouvrir une entrée d'un
sol en linoléum.

Afin que la maîtresse poseuse de
revêtements de sols du nouveau
bâtiment d'une agence bancaire
puisse faire avancer les travaux et
respecter les délais, elle répartit
le travail des spécialistes de la
construction.

Afin que le maître poseur de re-
vêtements de sols recommande
à un client un revêtement de sol
adapté à un atelier, il lui montre
différentes solutions particulière-
ment résistantes à l'usure.

Afin que la maîtresse poseuse de
revêtements de sols puisse gérer
son entreprise avec succès, elle
planifie les mesures de marke-
ting, coordonne les besoins en
personnel et s'occupe des tâches
commerciales et financières.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières

constitution robuste, agilité

flexibilité

indépendance, compétences
commerciales
intérêt pour le travail pratique, intérêt pour
le bois

orientation client

précision dans le travail, qualités de
dirigeant
sens de la forme, sens des couleurs,
imagination

sens des responsabilités

sincérité

Les faits

Admission En passant l'examen:
Dans le domaine du «conseil», brevet
fédéral en tant que consultant de re-
vêtement de sol BF et dans le do-
maine de la «pose», brevet fédéral en
tant que poseur/-euse en chef de re-
vêtements de sols BF. Par la suite, au
moins 2 ans d'expérience de travail
pertinente, qualification d'enseigne-
ment professionnel, cours de base
complété en tant que responsable
de la coordination et les certificats
modulaires requis obtenus.

Formation Perfectionnement pro-
fessionnel continu modulaire d'une
année et demi. Remarque: Les frais
de cours sont partiellement couverts
par la Confédération.

Les aspects positifs Parfois, ce
sont des sols entiers qui reçoivent un
nouveau revêtement de sol, parfois
c'est une demande extravagante
d'un client où la décoration intérieure

est le point central. Quoi qu'il en soit,
en tant que maître poseur de revête-
ments de sols, on voit littéralement le
résultat devant vous à la fin de
chaque travail.

Les aspects négatifs L'industrie de
la construction est également cy-
clique. Lorsque l'économie est en
hausse, les commandes peuvent
s'accumuler, poussant les profes-
sionnels à la limite de leurs capaci-
tés. Dans le cas contraire, on doit
faire preuve de créativité si on ne
veut pas licencier des employés.

Bon à savoir Si les maîtres et maî-
tresses sont actifs en tant que
conseillers, ils ont généralement aus-
si un bon flair pour la décoration inté-
rieure. Sur le chantier de construc-
tion, on trouvera donc des maîtres
artisans qui sont avant tout des tech-
niciens et des techniciens compé-
tents.

Plans de carrière

Économe d'entreprise HES (Bachelor)

Économiste d'entreprise ES (diplôme fédéral)

Evaluateur/-trice, expert/e

Maître/-esse poseur/-euse de revêtements de sols DF

Brevet fédéral en tant que consultant de revêtement de sol
BF ou poseur/-euse en chef de revêtements de sols BF (voir
admission)
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