
 PROGRAMME 

 

Module d’intégration  

Accueil, présentation des objectifs de formation, prise de connaissance de l’environ-
nement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du 
parcours de formation   
 

Bloc de compétences 1 Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols 
souples de technicité courante 
sans obstacles 

 Pose de revêtements de sol PVC, en dalle  

 Pose de revêtements de sol PVC en lames  

 Pose de revêtement de sol en VER et PVC U2s en lès 

 Pose de revêtements de sol textile en dalles 

 Pose de revêtements de sol textile aiguilleté, velours en lès   
 

Bloc de compétences 2  
Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples et muraux  
de technicité spécifique avec obstacles 

 Pose de revêtements textiles spécifiques tuftés, floqués en lès au sol  

 Pose de revêtements de sol en PVC et caoutchouc homogène et multicouches 
spécifiques U3/U4 en lès au sol 

 Pose de revêtements de sol linoléum en lès au sol  

 Pose de revêtements système douche plastique  

Modules spécifiques  

 SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

 Habilitation électrique 
 

Examen : Mise en situation professionnelle + QCM + Entretien devant un jury 

 
 

Certification 

Validation du Titre Professionnel Solier Moquettiste . 

Possibilité de validation partielle par bloc de compétences (obtention de certificats 

de compétences professionnelles—CCP) 

Statut 
 

 Contrat d’apprentissage  
 Contrat de professionnalisation 
 CPF de transition professionnelle 
 Dispositif Pro A 
 Dispositif individuel pôle emploi 
 

Admission 
 

 Prérequis 
Pour une bonne adaptation en formation, 
il est souhaitable de savoir lire, écrire, 
compter. 
 Accès à la formation 
Dossier de demande de formation 
 

Coût de la formation  

Selon dispositif de financement 

 
 

Diplôme  
Qualification 

Titre Professionnel 
Niveau 3 

 
 
 

Durée 
420 h 

 
 
 

Alternance 
12 sem. X 35h au CFA  
Soit 1 semaine sur 3 

 
 
 

NIVEAU D’ENTREE 
Fin de cycle collège ou 

niveau assimilé 

 
 

 
Modalités pédagogiques 

Présentiel 
Formation multimodale 

 

Le solier –moquettiste prépare les supports 
et pose des revêtements de sol souples en 
PVC, en dalles rigides ou textile. 

Au sol, il prépare les supports en effectuant 
toute les opérations préalables à la mise en 
œuvre du revêtement. Le solier-
moquettiste découpe, prépare, pose (colle) 
les revêtements aux mesures de la pièce, 
en utilisant les techniques adaptées pour 
chaque matériau. 

Avec un choix très large de types de revête-
ments et une large palette d’effets, de ma-
tières et de coloris, il voit son rôle de con-
seil client accentué par les innovations des 
industriels et les nouvelles tendances in-
fluencées par les designers. 

FI
LI

ER
E 

 F
IN

IT
IO

N
 

Titre Professionnel  
Solier Moquettiste 



 

 

 

 

BTP CFA Vienne (86) 
Sandrine GAUCI  

05 49 57 14 66 — sandrine.gauci@ccca-btp.fr 

BTP CFA Charente (16) 
Véronique MALGOGNE 

05 45 90 14 11 — veronique.malgogne@ccca-btp.fr 

NOUS CONTACTER 

Les               de nos CFA 
 

 Des plateaux techniques professionnels 

 Une équipe de formateurs experts 

 Des liens étroits avec les entreprises et les 
branches professionnelles 

 Un établissement aux normes APMR 

 Un service de restauration et d’hébergement 

 Un service d’accompagnement socio-éducatif 

 Un référent Handicap 

 
 Un référent Mobilité Européenne 

 

 

 
 

 
 

Débouchés 
 

 
Le titulaire du Titre Pro. Solier-moquettiste 
peut évoluer vers les métiers de : 
Chef d'équipe aménagement finitions, artisan...  
 
 

 

 
 
 

 
                                  Suite de parcours 

 
 CAP Peintre applicateur de revêtement 
 

 BP Peintre applicateur de revêtement 
 Bac. Pro.  Aménagement et finition du bâtiment 
 
 BTS Aménagement finition 
 

 Possibilité de poursuite de formation en 
Licence Professionnelle et Titre d’Ingénieur 

 

 

Niveau 4 

Niveau 3 

Niveau 5 

Niveau 6/7 


