
Plan de formation Ferblantier CFC

Check-list des objectifs de formation en entreprise

Remarques

1 2 3 4 5 6

2 1

2

2 Connaître et appliquer le système de gestion des 

déchets de l'entreprise et des chantiers

Utiliser les ressources de manière 

écologique

3 Tenir l'équipement de protection personnel en bon état 

et y recourir selon la situation

5 Prendre les mesures de protection contre 

l'électrocution

1 Utiliser avec économie les ressources naturelles telles 

que les agents énergétiques et l'eau

2 Appliquer les directives CFST dans l'entreprise et sur le 

chantier

1 Savoir interpréter l'étiquetage des substances 

écotoxiques

Expliquer et décrire les procédures du 

métier

Décrire les principaux travaux et principales 

expériences dans le dossier de formation

4 Décrire le plan directeur et l'organigramme de 

l'entreprise

Expliquer et respecter les procédures en 

vigueur dans l'entreprise

Remplir correctement les rapports de travail et les listes 

de matériel

Citer et respecter les principales procédures 

administratives en vigueur dans l'atelier

1

2

Utiliser avec discernement les 

substances écotoxiques

Objectifs particuliers Objectifs évaluateurs

1

Semestre (recommandé)

3 Citer les droits et devoirs des ferblantiers

  1 Administration

  3 Sécurité au travail

1 1 Nommer la personne responsable de la sécurité au 

travail dans l'entreprise

  2 Développement durable

1

2 Utiliser les substances écotoxiques conformément aux 

prescriptions

4 Connaître les dangers inhérents aux outils et aux 

machines et prendre les précautions nécessaires

6 Identifier les situations à risques en relation avec les 

échelles et les échafaudages et prendre les mesures 

nécessaires

Appliquer les mesures de sécurité au 

travail conformément aux prescriptions
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Plan de formation Ferblantier CFC

Check-list des objectifs de formation en entreprise

Remarques

1 2 3 4 5 6

1

1

1

Résoudre des calculs dans le cadre de la pratique 

professionnelle

2

Prendre les mesures adéquates pour protéger 

l'ouvrage contre les effets des produits de combustion 

provenant des chaudières

Semestre (recommandé)

  5 Calculs

1 Nommer les dangers inhérents à l'utilisation des 

substances dangereuses

2

3 Utiliser les substances dangereuses en prenant les 

précautions nécessaires

Résoudre des calculs dans le cadre de la pratique 

professionnelle

Objectifs particuliers Objectifs évaluateurs

1

2 Savoir interpréter les symboles et indications de danger 

figurant sur l'étiquetage des substances dangereuses

4 Savoir donner les premiers secours en cas d'urgence

3

2 Nommer les risques d'incendie et d'explosion et 

prendre les mesures préventives nécessaires

1 Eviter les dangers inhérents à l'utilisation des 

installations de soudure et de brasage en prenant les 

mesures préventives nécessaires

Utiliser les substances dangereuses de 

manière conforme aux prescriptions

Utiliser les dispositifs de soudage et de 

brasage conformément aux 

prescriptions

3 1 Distinguer entre oxydation protectrice et oxydation 

destructive (corrosion)

1 Veiller à une aération suffisante lors des processus de 

combustion

2 Régler correctement le bec Bunsen

2 Énoncer les causes et les effets de la corrosion

4

Maîtriser l'arithmétique de base en 

contexte professionnel

Maîtriser les calculs de longueur, de 

surface et de volume en contexte prof.

Expliquer l'oxydation et utiliser les 

notions dans la pratique

Expliquer l'oxydation et la corrosion des 

métaux et l'éviter dans la pratique

3 Utiliser les combustibles avec discernement écologique

  6 Connaissances de base en chimie

2

4 Utiliser les acides et les décapants dans 

les règles de l'art

Utiliser correctement les acides et les décapants

3 Prendre les mesures de protection contre la corrosion 

chimique et la corrosion électrochimique
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Plan de formation Ferblantier CFC

Check-list des objectifs de formation en entreprise

Remarques

1 2 3 4 5 6

1

1

Objectifs particuliers Objectifs évaluateurs Semestre (recommandé)

  7 Connaissances de base en physique

2 Expliquer les notions élémentaires de 

mécanique

1 Peser correctement les matériaux

2 Énoncer les forces et leurs effets en contexte 

professionnel

3 Lire les capacités et tolérances des machines et des 

appareils et éviter les surcharges

3 Expliquer et appliquer les bases 

théoriques de la pression et de 

l'hydraulique

1 Relever et interpréter les mesures de pression

3 Exécuter les chéneaux et les descentes de manière à 

favoriser l'écoulement des eaux de toiture

2 Régler correctement la pression de gaz

4 Expliquer et appliquer les notions 

élémentaires de thermique

1 Évaluer la longueur de dilatation des éléments en tôle 

et prendre les mesures appropriées

2 Eviter la formation de condensation d'eau dans les 

toitures

5 Expliquer et appliquer les notions 

élémentaires d'acoustique

Réaliser les mesures d'isolation phonique selon les 

règles de l'art

Choisir et utiliser les outils en fonction des propriétés 

des matériaux à travailler

  8 Matériaux

1 Nommer les groupes de matériaux, 

expliquer les propriétés respectives et 

appliquer les connaissances dans la 

Reconnaître les matériaux et stocker ces matériaux 

dans les règles de l'art

3

Connaître les propriétés des principaux 

matériaux de construction usuels et 

savoir les utiliser

3

2 Distinguer les différentes tôles usuelles en ferblanterie 

et leurs formes commerciales

2 Expliquer les propriétés et les 

applications des métaux usuels

1 Identifier les éventuels problèmes de corrosion lors du 

choix des matériaux et prendre les mesures de 

protection adaptées

1 Travailler les matériaux de construction, y compris le 

bois et ses dérivés, dans les règles de l'art

2 Façonner les isolants inorganiques dans les règles de 

l'art

suissetec 2014 3



Plan de formation Ferblantier CFC

Check-list des objectifs de formation en entreprise

Remarques

1 2 3 4 5 6

1

1

2 Choisir les outils adaptés au travail des plastiques

4 Connaître les propriétés des principaux 

plastiques et savoir les utiliser

1 Distinguer les différents plastiques

3 Façonner les plastiques en respectant leurs propriétés 

dans les règles de l'art

4 Façonner les isolants organiques dans les règles de 

l'art

5 Appliquer les produits d'étanchéité dans les règles de 

l'art

  9 Dessin professionnel

1 Connaître et appliquer les normes 

formelles du dessin professionnel

Appliquer les normes formelles de dessin en fonction 

de la situation

2 Utiliser les différents modes de projec-

tion et de développement pour le dessin 

professionnel

Marquer les découpes avec précision sur la base du 

relevé des mesures

Objectifs particuliers Objectifs évaluateurs Semestre (recommandé)

  10 Techniques de traitement

1 Connaître, utiliser et entretenir les outils 

et machines usuels

1 Nommer les outils et machines usuels, décrire leur 

emploi

2 Utiliser et entretenir les outils et machines à bon 

escient

3 Exécuter des travaux précis avec les outils et machines

5 Identifier et prévenir les dangers inhérents à l'utilisation 

des outils et machines

4 Utiliser les outils et machines de manière efficace et 

sûre, avec la technique appropriée

2 Choisir la technique de soudage appropriée (soudage 

autogène, soudage sous gaz protecteur)

2 Utiliser les dispositifs de soudage dans 

les règles de l'art

1 Identifier les risques inhérents aux travaux de soudage 

et éviter ces éventuels dangers autant que possible par 

des mesures appropriées

3 Utiliser le poste de soudure dans les règles de l'art

4 Exécuter dans les règles de l'art les soudures 

autogènes ou sous gaz de protection
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Plan de formation Ferblantier CFC

Check-list des objectifs de formation en entreprise

Remarques

1 2 3 4 5 6

Objectifs particuliers Objectifs évaluateurs Semestre (recommandé)

3 Utiliser les dispositifs de brasage dans 

les règles de l'art

1 Définir la technique de brasage appropriée

3 Définir le fil d'apport et le flux adaptés

2 Utiliser et entretenir les appareils de brasage dans les 

règles de l'art

4 Exécuter des brasages tendres ou forts, dans les 

règles de l'art

5 Identifier les risques d'incendie inhérents aux travaux 

de brasage et réduire ces risques autant que possible

6 Expliquer comment remplir les petites bonbonnes de 

gaz liquide et exécuter correctement cette opération

  11 Travail de la tôle

1 Façonner des tôles profilées d'après le 

relevé des mesures

1 Nommer les machines à profiler et décrire leur mode de 

fonctionnement

2 Régler et entretenir les machines à profiler

3 Plier, cintrer, boudiner, arrondir, rouler les pièces en 

respectant les mesures

2 Façonner la tôle de manière artisanale, 

en respectant les mesures

1 Utiliser et entretenir l'outillage de façonnage (machines, 

outils, appareils)

2 Maîtriser les techniques de dégorgeage, bordage, 

planage, suage, martelage, rétreint

3 Assembler les tôles dans les règles de 

l'art

1 Déterminer la technique d'assemblage appropriée

2 Utiliser et entretenir l'outillage nécessaire dans les 

règles de l'art

3 Maîtriser les techniques suivantes: rivetage, agrafage, 

soudage à points, sertissage, brasage tendre, collage 

et jointoyage

4 Maîtriser les techniques suivantes dans les règles de 

l'art: soudage autogène, soudage sous gaz protecteur, 

brasage fort
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Plan de formation Ferblantier CFC

Check-list des objectifs de formation en entreprise

Remarques

1 2 3 4 5 6

5

6

7

Organiser de manière rationnelle le déroulement des 

opérations sur le chantier

Lire le descriptif et concrétiser les prestations décrites

Coordonner les opérations avec la direction des 

travaux

4 Transporter le matériel jusqu'au chantier en respectant 

les mesures de sécurité et entreposer ce matériel dans 

les règles de l'art

2 Établir un avant-métré pour les petits objets et préparer 

les commandes de matériel

3 Coordonner des commandes simples 1 Appliquer les règles de base du métré

3 Préparer le matériel, l'outillage et les machines

8 Établir le métré des objets simples pour le décompte de 

prestations

Objectifs particuliers Objectifs évaluateurs Semestre (recommandé)

  12 Préparation du travail (PREPTRAV)

1 Réaliser les croquis et les compléter 

avec les cotes et toutes les informations 

nécessaires

1 Réaliser les croquis cotés en fonction de l'ouvrage

2 Utiliser les appareils de mesure usuels de manière 

judicieuse et précise

4

3 Relever toutes les mesures nécessaires sur l'ouvrage 

pour pouvoir préparer les travaux de manière 

rationnelle en atelier

4 Planifier à l'avance l'utilisation des outils et machines 

spéciales selon les cas

Effectuer les travaux de montage en atelier de manière 

à faciliter la pose sur le chantier

2 Préparer les pièces en atelier de 

manière rationnelle, sur la base du 

relevé des mesures

1 Établir les listes de matériel, de pièces et d'outils ainsi 

que les plans de pose pour des objets simples

2 Découper les pièces de tôle avec précision à partir d'un 

croquis coté

3 Définir les suppléments et les découpes en fonction du 

matériau et du façonnage
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Plan de formation Ferblantier CFC

Check-list des objectifs de formation en entreprise

Remarques

1 2 3 4 5 6

1

1

  14 Connaissance du bâtiment

3 Réaliser la ferblanterie en respectant les 

caractéristiques architectoniques du 

bâtiment

Définir avec la direction des travaux les éléments de 

tôle correspondant au style du bâtiment

4 Comparer les cotes de plan avec les cotes de 

construction

2 Nommer les formes de toit, les éléments de toiture, les 

superstructures en toiture et les vides de toiture

2 Connaître les principaux éléments du 

bâtiment et leur mode de construction, 

savoir lire les plans d'ouvrage

1 Nommer les principaux éléments d'une construction

3 Interpréter les plans (vues en plan, en coupe et en 

façade)

2 Coordonner les opérations avec les autres corps de 

métier

1 Comprendre le déroulement d'un 

chantier

1 Etre en contact avec la direction des travaux

Objectifs particuliers Objectifs évaluateurs Semestre (recommandé)

  13 Technique de fixation et de pose

2 Nommer les techniques de montage et 

les utiliser selon la situation

Utiliser les techniques de montage usuelles pour 

diverses possibilités de fixation

6 Identifier les dangers et les conséquences en cas d' 

erreur de fixation et prendre les mesures appropriées

5 Prendre les mesures anticorrosion adaptées à la 

situation

3 Définir les points de fixation, marquer et effectuer les 

percements

1 Nommer les différents modes de fixation 

et les appliquer dans les règles de l'art

1 Évaluer le support de fixation

2 Définir le mode de fixation

4 Poser les fixations dans les règles de l'art

suissetec 2014 7



Plan de formation Ferblantier CFC

Check-list des objectifs de formation en entreprise

Remarques

1 2 3 4 5 6

3 Assembler les tôles profilées dans les règles de l'art

6 Mastiquer les joints dans les règles de l'art

5 Poser les éléments en tenant compte de la dilatation 

inhérente à la température ambiante

4 Choisir une tôle profilée appropriée et 

procéder à sa pose dans les règles de 

l'art

1 Définir les tôles profilées appropriées

2 Prendre les mesures, façonner et poser les tôles 

profilées standard sur des ouvrages simples en 

4 Exécuter les joints et raccords dans les règles de l'art

4 Raccorder chaque couche de sous-toiture au système 

d'évacuation des eaux

2 Prendre les cotes, façonner et poser les chéneaux de 

rive et les descentes

3 Veiller à l'évacuation correcte des eaux 

de toiture sur les toits en pente

1 Organiser les travaux, de la pose de la couverture au 

raccordement des descentes sur l'égout, pour des 

ouvrages simples

3 Prendre les mesures, façonner et poser les chéneaux à 

l'anglaise ou en encaissement

5 Intégrer les éléments de dilatation dans les règles de 

l'art

2 Poser les fenêtres de toiture correctement, selon les 

instructions de pose du fabricant

2 Etanchéifier les traversées de toiture 1 Prendre les mesures des garnitures, façonner et poser 

les garnitures sans aide

3 Identifier les éventuels défauts de la sous-toiture et des 

joints de raccord, proposer des modifications

Objectifs particuliers Objectifs évaluateurs Semestre (recommandé)

  15 Toits en pente

1 Expliquer la structure des toits en pente 1 Raccorder les couches structurelles dans les règles de 

l'art

2 Adapter la couverture en tuiles d'argile, de béton ou en 

fibrociment
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Plan de formation Ferblantier CFC

Check-list des objectifs de formation en entreprise

Remarques

1 2 3 4 5 6

4 Façonner les garnitures des passages de toit dans les 

règles de l'art

3

5 Exécuter les joints et raccords dans les règles de l'art

Exécuter les systèmes d'évacuation des eaux 

extérieurs dans les règles de l'art

3 Appliquer correctement les différents types d'apprêt 

pour l'encollage ultérieur

4 Veiller à une évacuation fiable des eaux 

pluviales des toits plats et étanchéifier 

soigneusement les traversées de toiture

1 Évaluer les dangers liés aux systèmes d'évacuation 

intérieurs et prendre les mesures préventives qui 

s'imposent

2 Poser les naissances d'eau pluviale classiques ou à 

dépression de manière étanche au refoulement

3 Choisir une tôle profilée appropriée et 

procéder à sa pose dans les règles de 

l'art

1 Utiliser les tôles profilées appropriées et appliquer les 

soudures appropriées

2 Utiliser les éléments de dilatation dans les règles de 

l'art

4 Utiliser un système de fixation approprié

2 Poser l'isolation thermique dans les règles de l'art

2 Étanchéifier les toits plats durablement 

contre les intempéries

1 Poser le pare-vapeur dans les règles de l'art

3 Poser le produit d'étanchéité selon prescriptions

5 Prendre les mesures pour garantir la sécurité du toit 

plat, p. ex. Cloisonnement

3 Appliquer les normes SIA usuelles concernant le 

support, les rebords et les épaisseurs structurelles

4 Exécuter les joints et raccords de manière étanche

Objectifs particuliers Objectifs évaluateurs Semestre (recommandé)

  16 Toits plats

1 Comprendre la structure des toits plats 1 Nommer le système de toit plat d'après sa structure

2 Vérifier le support, identifier les défauts d'ouvrage, 

proposer des améliorations
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Plan de formation Ferblantier CFC

Check-list des objectifs de formation en entreprise

Remarques

1 2 3 4 5 6

12 Exécuter une installation de 

paratonnerre dans les règles de l'art

Élaborer des installations simples de paratonnerre, 

exécuter ces installations dans les règles de l'art

4 Aménager la traversée de toiture par le conduit de 

fumées selon prescriptions

3 Effectuer les raccords aux murs coupe-feu dans les 

règles de l'art

  18 Protection contre l'incendie et la foudre

1 Transposer les prescriptions de 

protection contre l'incendie

1 Identifier le degré de combustibilité et la densité de 

fumée (II) des matériaux de construction

2 Respecter les distances de sécurité par rapport aux 

matériaux combustibles

7 Poser les pare-neige en fonction du matériau de 

couverture

6 Utiliser les systèmes de fixation usuels

Concevoir et exécuter dans les règles 

de l'art les revêtements et placages en 

tôle fine

8 Façonner les pénétrations, agrafes transversales 

simples, agrafes debout sur faîte et sur arêtes, 

raccordements sur revêtements de façades

5 Élaborer les garnitures pour traversées de toiture, 

carrées et rondes

4 Exécuter les détails des raccords suivants: raccords à 

la bavette, agrafe grisonne

3 Exécuter les revêtements et placages avec agrafes et 

tasseaux

2 1 Utiliser les couches de séparation dans les règles de 

l'art

2 Concevoir les revêtements selon les directives, en 

respectant les principes esthétiques

Objectifs particuliers Objectifs évaluateurs Semestre (recommandé)

  17 Revêtements et placages en tôle fine

1 Comprendre la structure de l'enveloppe 

du bâtiment

1 Vérifier la sous-couverture et la ventilation de toiture

2 Identifier les défauts de construction et proposer des 

améliorations
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