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FERRONNIER
Filière : bâtiment

! ferronnerie ! serrurerie ! art des métaux ! technicité
! innovation ! conception ! décoration ! construction
Le ferronnier conçoit et met en œuvre des éléments architecturaux ainsi que des éléments d’ornementation en
fer forgé :
• réalisation de grilles, rampes, garde-corps ;
• réalisation de serrures et de charnières ;
• ouvrages d’agencement et de décoration (mobiliers
urbains, art contemporain…).
Les qualités requises sont l’ingéniosité, l’organisation et
la rigeur.

DÉBOUCHÉS

RÉMUNÉRATION
MENSUELLE (BRUTE)
1 900 € en début de carrière
et à partir de 3 000 €
pour un chef de projet

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Dessinateur projeteur
Chargé d’affaires
Formateur
Responsable d’atelier
Artisan
Chef de projet
Chef d’entreprise
Chef d’équipe
Ouvrier hautement qualifié...

www.compagnons-du-devoir.com
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CAP Ferronnier en alternance en 1 an
DURÉE

! 12 semaines en centre de formation.
EXISTE
E DE FORMATION
UN PROGRAMM
NTRE
CE
EN
AGE LONG
ÉGALEMENT EN ST
ES).
UR
HE
90
S POUR 11
(ENVIRON 7 MOI
ntacter.
eignement nous co
Pour plus de rens

PROGRAMME DE LA FORMATION
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Acquérir les bases pratiques de la ferronnerie.
Effectuer une soudure simple « à chaude portée ».
Sauveteur secouriste du travail (SST).
Forger et rebattre des outils utilisés dans le bâtiment.
Forger des outils spécifiques pour le ferronnier.
Tracer et réaliser des volutes suivant les styles.
Réaliser un ouvrage complet.
Réaliser différents éléments d’un ouvrage.
Réaliser un portail et/ou portillon en ferronnerie.
Réaliser des organes de fermeture et de rotation
en ferronnerie.
Étudier et concevoir des grilles, portails, portillons
en ferronnerie.
Réaliser un panneau droit décoratif d’après une épure
et un style donné.
Se préparer à l’examen : CAP blanc/s’autoévaluer
et consolider ses compétences.

PRÉREQUIS

!

Être titulaire du CAP Serrurier-métallier ou avoir au
moins 5 ans d¹expérience en entreprise de serrureriemétallerie.
Bonne condition physique : résistance aux efforts
soutenus.

LIEU & DATE
Les Compagnons du Devoir
42, rue de Reims – 51140 MUIZON (10 km de Reims)
! Démarrage le 25 septembre 2017.

INFORMATIONS PRATIQUES

!
!
!

Possibilités d’hébergement et de restauration.
Gare SNCF à proximité.
Renseignements : 03 26 02 99 23
compagnonsdudevoirest@compagnons-du-devoir.com

ADMISSIONS

!

Sur CV + entretien.

FINANCEMENT

! Formation pouvant être financée via un contrat
de professionnalisation, congé individuel
de formation, Compte Personnel

de Formation...

www.compagnons-du-devoir.com

