
Spécialiste en faux-plafonds BF
monter, fixer, diriger, organiser
Les revêtements de plafond et de
mur n'ont pas seulement une fonc-
tion esthétique, mais servent égale-
ment d'isolation thermique, d'insono-
risation et de protection contre le feu.

Les spécialistes en faux-plafonds
montent de façon indépendante les
revêtements de plafonds et de murs,
des cloisons, des systèmes complets
d'aménagement intérieur et d'isola-
tion en collaboration avec une équipe
d'installation. Il faut les planifier, les
commander, les livrer, les couper et
les monter sur place. Comme ces

systèmes de finition intérieure sont
constitués d'une grande variété de
matériaux tels que le bois, le plâtre, le
métal, les fibres minérales ou le plas-
tique, la connaissance des matériaux
est importante.

En tant que supérieur hiérar-
chique, les spécialistes en faux-pla-
fonds sont responsables des
groupes de montage qui sont char-
gés d’effectuer le travail de manière
appropriée ainsi que de leur forma-
tion.

Quoi et pourquoi?
Afin que les revêtements muraux
d'un nouveau bâtiment puissent
être posés de manière profes-
sionnelle, le spécialiste en faux-
plafonds fournit les machines de
découpe et instruit l'équipe de
pose.

Afin que la spécialiste en faux-pla-
fonds puisse trouver le système
de plafond souhaité pour un
client, elle examine la gamme de
produits proposés par les diffé-
rentes entreprises de fabrication.

Afin que la technique de fixation
d'un système de plafond puisse
supporter le poids et être sûre,
le spécialiste en faux-plafonds vé-
rifie au préalable sa capacité de
charge.

Afin que les fenêtres et les grilles
d'aération des murs à recouvrir
soient bien encastrées, la spécia-
liste en faux-plafonds mesure les
endroits à l'avance, les découpe
et les ajuste.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil

constitution robuste, forme physique et
force

diligence, précision dans le travail

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour le travail pratique, intérêt pour
la construction

mobilité

qualités de dirigeant

sens de l'ordre et de la propreté

sens pratique, habileté manuelle

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Apprentissage des métiers de la
construction achevé et au moins
deux années d’expérience pratique
dans l’aménagement intérieur ou
b) sans apprentissage professionnel:
au moins 7 années d’expérience pra-
tique dans l’aménagement intérieur.

Formation 6 mois cours de prépara-
tion en cours d'emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les spécia-
listes en faux-plafonds veillent à ce
que les murs intérieurs soient ha-
billés de manière attrayante et, le cas
échéant, qu'ils soient également iso-
lants, économes en énergie ou inso-
norisants. Cela conduit au confort et
plaît à chaque client. En outre, la pro-
fession implique que presque tout
soit créé en équipe.

Les aspects négatifs Les fixations
des éléments porteurs doivent être
sûres, les revêtements muraux
doivent résister à des années d'utili-
sation et les systèmes de plafonds
doivent assurer l'isolation acous-
tique. Il s'agit d'exigences pour les-
quelles les circonstances extérieures
doivent également être prises en
compte et qui ne permettent donc
aucune erreur.

Bon à savoir Les spécialistes en
faux-plafonds travaillent à un poste
de direction, dans une équipe d'ins-
tallation, et peuvent se trouver sur
des chantiers de construction pour
des périodes plus ou moins longues,
selon le travail. Cela signifie qu'ils
sont souvent sur la route, avec des
tâches en alternance, et qu'ils
doivent traiter des matériaux très dif-
férents qui sont nécessaires pour les
murs et les plafonds dans les nou-
veaux bâtiments ou les rénovations.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en génie civil (Bachelor)

Technicien/ne ES en conduite des travaux (diplôme fédéral)

Spécialiste de vente BF, chef/fe poseur/-euse de
revêtements de sols BF (brefet fédéral)

Spécialiste en faux-plafonds BF

Formation professionnelle initiale (CFC) dans le domaine de
la construction ou titre àquivalent (voir admission)

Professions - Construction


