Les apprentissages CIMO
DES METIERS D’AVENIR
Calorifugeur (euse)-tôlier(ière)

Le calorifugeur(euse)-tôlier(ière) fabrique
et pose des éléments d’isolation pour
permettre le bon fonctionnement des
installations de chauffage, de groupe froid
ou d’autres installations.

www.cimo.ch

une formation de qualité

Calorifugeur(euse)-tôlier(ière)

Une formation de qualité pour un métier d’avenir
LE METIER
Le métier de calorifugeur(euse)-tôlier(ière) peut être exercé en atelier ou
sur des chantiers. Il exige une collaboration avec d’autres professions
telles que : ingénieurs, dessinateurs ou projeteurs, personnel de
fabrication, monteurs (sanitaires ou en chauffage), etc.
Il regroupe des travaux tels que :
• Travaux préparatoires : lecture des plans, planification des travaux,
choix des types de matériaux d’isolation et de revêtement,
développement de l’enveloppe recouvrant l’isolation, découpe et
préparation de base de l’enveloppe : perçage, pliage, cintrage, etc.
• Pose et finition : préparation des colles et enduits, pose de l’isolation,
recouvrement des isolants, assemblage, rivetage, boulonnage des
différentes parties de l’enveloppe
• Construction de supportages
• Vérifications et réparations
APTITUDES REQUISES POUR LA PROFESSION
• Sens aigu de l’observation, bonne représentation spatiale, esprit
logique
• Intérêt pour le dessin technique et le calcul
• Aptitude à travailler en équipe

PERSPECTIVES
Après l’obtention du certificat fédéral de capacité CFC, le
professionnel pourra trouver un emploi dans l’industrie et
pourra se perfectionner comme :
• Chef d’équipe ou responsable de chantier
• Technicien ES en technique des bâtiments
• Diplôme fédéral de calorifugeur-tôlier

FORMATION PRATIQUE
La formation pratique se déroule chez CIMO sous la
responsabilité d’un formateur et la conduite de
professionnels délégués à cette tâche.

PLAN DE FORMATION
L’apprentissage se déroule sur 3 ans et conduit au certificat
fédéral de capacité CFC.

En 1ère et 2ème année : 3 x 4 jours blocs
En 3ème année : 1 x 4 et 1 x 8 jours blocs

FORMATION THEORIQUE
Les cours sont dispensés une fois par semaine au Centre
professionnel de Martigny avec les ferblentiers de toiture.

Durant l’apprentissage, des cours interentreprises sont
dispensés à Münchenbuchsee dans le canton de Berne.

Les examens de fin d’apprentissage se déroulent au
Centre professionnel de Martigny pour la théorie et à
Münchenbuchsee pour la pratique.

Ce métier vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus ?
Renseignez-vous sur www.cimo.ch
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