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Service aux entreprises 
 

TITRE PROFESSIONNEL  
METALLIER NIVEAU 3(CAP) 

 

 Durée de la formation : 600 h en centre et 100 h en entreprise   

 En présentiel et/ou à distance 

NATURE DE LA CERTIFICATION 
 Inscrit au RNCP au niveau 3 par Arrêté du 

17/03/2021  paru au JO du 21/03/2021 en 
partenariat avec le Ministère chargé de l’Emploi 

 Codes : RNCP 35528 et NSF 254s. 

PUBLIC 
 Demandeurs d’emploi de +16 ans, inscrits et 

actualisés à Pôle Emploi 
 Contrat d’apprentissage/professionnalisation 
 Formation éligible au CPF 
 Salariés d’entreprise 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 Être capable d’usiner. 
 Ajuster et assembler les différentes parties d’un 

ouvrage métallique. 
 L’installer sur chantier et en assurer l’entretien. . 

TARIFS 
 Pour les demandeurs d’emploi, prise en charge 

totale sous réserve d'un financement public 
 Pour les salariés, prise en charge au coût contrat 

OPCO publié sur : 
https://www.francecompetences.fr 

 En individuel payant, se référer au prix 
indiqué sur : 

https:// www.moncompteformation.gouv.fr 
 
 

 

UNE FORMATION, UN MÉTIER 

Le métallier construit les ouvrages métalliques 
destinés à la construction et l'aménagement de 
bâtiments. Les productions courantes sont les grilles 
de défenses, garde-corps, portes, portails et autres 
fermetures, le mobilier urbain et aussi les structures 
métalliques telles que mezzanines, escaliers, rack. Le 
métallier utilise les machines de débit, de façonnage, 
de soudage et de finition nécessaire au travail du 
métal et parfois des commandes numériques. Les 
productions du métallier se déroulent en trois 
phases : Préparation, réalisation et installation. 

 

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS 
 Des tests de positionnement et un entretien 

permettent de vérifier l’accès à la formation 

ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
 Nos sites sont accessibles aux personnes en 

situation de handicap 
 Nos référents handicap vous accompagnent 

pour adapter les moyens à la réussite de votre 
formation 

LIEUX DE LA FORMATION 
 Saint-André, Saint-Denis 
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CONTENU ET OBJECTIFS DE FORMATION 
 

1. CCP 1 : FABRIQUER ET POSER DES OUVRAGES DE 
METALLERIE 
 

 Module 1 : Fabriquer des ouvrages métalliques 
de protection. 

 Module 2 : Fabriquer des ouvrages métalliques 
de stockage. 

 Module 3 : Fabriquer des ouvrages métalliques 
de fermeture. 

 Module 4 : Poser des ouvrages métalliques. 
 

2. CCP 2 :  REALISER ET POSER DES STRUCTURES 
METALLIQUES 

 

 Module 1 : Fabriquer des ouvrages 
métalliques de circulation. 
 Module 2 : Assembler au gabarit des 
ensembles soudés. 

 Module 3 : Intégrer des produits verriers 
dans des structures métalliques. 
 Module 4 : Poser des structures 
métalliques. 

 
 

CONTENUS TRANSVERSES 
 Coaching emploi, numérique, communication, image de soi, gestion du stress en milieu professionnel 

 

 

MÉTHODES MOBILISÉES 
 Les méthodes actives sont privilégiées et les 

situations pédagogiques diversifiées : atelier 
collectif, atelier individualisé, projet fédérateur et 
ressources numériques 

PRÉREQUIS 
 Habile : être méticuleux, faire preuve d’adresse et 

d’attention en manipulant les outils coupant ou 
chauffant.  

 Résistant : les conditions de travail, sur les toits 
ou sur échafaudages, en plein air imposent une 
bonne condition physique. 

 Créatif : être capable de créer des formes 
nouvelles répondant au désir des clients. 

 Être mobile pour se rendre sur les chantiers et 
même prêt à séjourner à proximité pendant la 
durée des travaux. 

 

 

SÉLECTION & ÉVALUATION 
Évaluations à l’entrée : 

 Présentation de la formation en 
information collective. 

 Tests de positionnement. 
 Entretien individuel. 

Évaluations planifiées tout au long de la 
formation : 

 Évaluations formatives. 
 Évaluations sommatives. 

Évaluations finales : 

 Attestation de compétences 
 Passage du titre suivant les modalités du 

Référentiel Emploi Activités 
Compétences.
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