Poseur/-euse de sol – parquet CFC

Nature des tâches
Les poseurs et poseuses de sol - parquet recouvrent les sols. Les matériaux qu’ils posent sont des
revêtements synthétiques ou du linoléum, de la moquette ou, dans les cliniques ou les laboratoires par
exemple, des revêtements spéciaux destinés à protéger les sols. Ils peuvent également poser du parquet.
Leur première tâche consiste à préparer les surfaces et éventuellement à y poser une couche
intermédiaire destinée à l’isolation phonique ou caloriﬁque. Ils collent les revêtements synthétiques et les
moquettes et procèdent aux raccords, le parquet quant à lui est ajusté et collé sur la sous-couche puis
traité. Ils s’occupent également de réparations et d’entretien et conseillent la clientèle.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
Habileté manuelle, constitution robuste, autonomie dans le travail.

Formation
3 années d’apprentissage dans une entreprise spécialisée dans les revêtements des sols. Selon l’intérêt et
l’entreprise dans laquelle se fait l’apprentissage, la formation s’orientera soit vers les textiles et
revêtements plastiques soit vers le parquet. Ecole professionnelle 1 jour par semaine.
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Perspectives
Cours spécialisés du syndicat professionnel. Diplôme Solsuisse de conseiller/-ère en revêtements de sols.
Brevet fédéral de chef/fe poseur/-euse de revêtements de sol, conseiller/-ère en aménagement intérieur.
Examen professionnel supérieur de maître poseur/-euse de revêtements de sols diplômé.
Avancement: agent/e d’entretien indépendant/e, chef/fe de groupe, chargé/e de la planiﬁcation du travail,
chef/fe d’entreprise, propre entreprise.
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