
Objectifs 

Pré-
requis 

Contenus 

 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE OUVRIER 

EN PIERRE SECHE 
 

Du 09 mars 2015 au 22 juin 2015 
Public : demandeurs d'emploi, 
jeunes et adultes / niveau V bis 

35 h / semaine du lundi 8h00 au vendredi 11h 

427 heures en centre – 70 heures en entreprise 

 
  

 

 Niveau d’employabilité dans les métiers de la 
pierre sèche et/ou du bâtiment 

 CQP Ouvrier en Pierre Sèche 
 Attestation monteur/démonteur d’échafaudage 

 Motivation, mobilité et disponibilité 
 En véritable recherche de qualification et/ou d’emploi 
 Volontaire pour travailler en groupe 
 Maîtrise des savoirs de base 
 Résistance au port de charges et aux efforts soutenus 

 
 

 

 Techniques de recherche d’emploi 
 Gestes et postures du travail 
 Montage/démontage échafaudage 
 Mur de clôture 
 Mur de soutènement 
 Exercice sur voute 
 Période pratique en entreprise 

 Préparation dossier de pratique professionnelle, examen final 

Lieu : Centre de Formation POINFOR 

Langres (52) 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller 

Financeur de l'action :  



F.A.Q 
 
 

En quoi consiste ce métier ? 
En respectant des consignes de dimensions, vous créez ou restaurez des ouvrages en pierres sèches c'est-à-
dire sans ciment ni liants. En partant si nécessaire de fouilles ou fondations vous réalisez avec des 
matériaux traditionnels des murets ou autres ouvrages délimitant des propriétés ou servant au 
soutènement. Cette compétence s’exerce dans des entreprises d’artisans maçons, de travaux paysagers, 
agricoles ou forestières ainsi que chez tout particulier attiré par l’esprit esthétique et écologique de cette 
technique. L’emploi s’exerce en extérieur au sein d’une petite équipe ou seul, le port de charges est fréquent 
et le travail en sécurité fait partie des obligations. De par ses techniques et procédés ancestraux nécessitant 
un réel savoir-faire et redevenant d’actualité dans de nombreuses régions, c’est une spécialité rare qui 
permet d’apporter un plus indéniable à des personnes déjà familiarisées aux métiers du bâtiment en 
entreprise ou en tant qu’artisan. 

 

Dans quel type d’entreprise peut-on travailler ? 
Dans les entreprises du bâtiment ou agricoles et forestières mais aussi dans des entreprises d’aménagement 
paysager ou spécialisées dans la réfection de structures classées au patrimoine. 
 

La formation est loin de chez moi, comment faire ? 
Cette formation est rare en France et un hébergement/restauration à prix contenu est prévu à proximité du 
centre de formation. De plus une grande partie de son coût est pris en charge. Des participations sont 

également prévues pour les déplacements. 
 

La formation est-elle rémunérée ? 
Cette formation est gratuite et ouvre le droit à une rémunération quelle que soit votre situation à partir du 
moment où vous êtes demandeur d’emploi. Son montant est variable suivant votre situation mais d’une 
manière simple : 

 si vous touchez quelque chose vous ne pouvez avoir moins 

 si vous ne touchez rien vous pouvez prétendre à une rémunération mensuelle de minimum 300,00 € 

ou 650,00 € 
 

Après la formation quelles sont les possibilités d’avoir un emploi ? 
A partir du moment où on est déjà familiarisé aux métiers du bâtiment, cette formation peu répandue en 
France offre des possibilités prometteuses d’emploi grâce au fait qu’elle apporte ‘’un plus’’ à votre 
candidature. Elle permet à toute entreprise, celle dans laquelle vous exercez ou la vôtre, de se démarquer de 
la concurrence et d’apporter à une clientèle soucieuse et respectueuse des paysages traditionnels, de 
l’écologie et de l’esthétique une réponse adaptée à un coût contenu (voir inférieur à d’autres techniques plus 
répandues). 
La qualification obtenue est un CQP (Certificat de Qualification Professionnel) qui est un certificat délivré et 
reconnu par les branches professionnelles. En terme de réussite à l’examen ou d’emploi, nous enregistrons 
des taux aux alentours de 50% pour des personnes peu expérimentées dans les métiers du bâtiment mais 
proche des 100 % pour un public ayant déjà travaillé dans le bâtiment (beaucoup créent leur propre activité 
incluant cette spécialité suite à la formation). 
 

J’ai envie de suivre cette formation ou d’avoir d’autres renseignements. Comment faire ? 
Ne perdez pas de temps car les démarches sont simples mais peuvent demander un peu de temps 
Adressez-vous à votre conseiller, contactez-nous ou rendez-nous visite : 

 

 

POINFOR 

132, rue de la Poudrière 
ZI les Franchises 

52200 LANGRES 

 03 25 87 02 51 

  03 25 90 85 72 

 langres@poinfor.org 

 
 

         

mailto:langres@poinfor.org

