
Parcours Technicien de toiture

P
TTA

Public Visé 

Futurs techniciens de toiture

Objectifs 
Compétences visées : Technicien de toiture

Pré Requis 

- Lire, écrire et parler le français
- Bases mathématiques (calcul quantités, surfaces, conversion)
- Avoir suivi ou être en cours de suivi des formations sécurité 
indispensables (travail en hauteur, habilitation électrique BS, CACES B 
R486)

Contenu
1. Les fondamentaux du métier (Max 12 jours)
• Les spécificités d’un toit plat et d’un toit pentu
• Le bilan toiture : lecture de toit, enjeux et outils de diagnostic
• Le contrat d’entretien : enjeux, entretien et démoussage 
• Les techniques de recherche d’infiltrations
• Initiation à la résine PMMA
• La réparation d’éléments métalliques sur un toit pentu 

2. Les techniques sur toit plat (évacuations eaux pluviales, relevés d’étanchéité et 
partie courante) (Max 6 jours)
• Réparation d’un toit plat en membrane Bitume 
• Réparation d’un toit plat en membrane PVC
• Réparation d’un toit plat en membrane EPDM

3. Les techniques sur toit pentu (Max 11 jours) 
• Réparation, remplacement et création des évacuations d’eaux pluviales 
• Réparation, remplacement du plan carré 
• Réparation, remplacement et création d’une rive 
• Réparation, remplacement et création d’une ligne 
• Réparation, remplacement et création d’émergences 

4. La gestion de la relation client (Max 1 jour)
• Un métier de service
• La posture du technicien de toiture
• Représenter son entreprise et sa marque
• Le vocabulaire adapté au type de client
• Les outils de communication

5. La gestion de chantier (Max 7 jours)
• Communication et collaboration en équipe
• Définition de son style relationnel pour mieux manager/ communiquer
• Gestion d’un chantier en mode projet (superviser, coordonner, gérer les 
contraintes, clôturer)

6. Validation pratiques des compétences (4 jours)
• Réalisation d’un diagnostic toiture et recherche d’infiltrations
• Réalisation pratiques sur Maquettes techniques toit plat
• Réalisation pratiques sur Maquettes techniques toit pentu
• Jeu de rôle gestion de relation client
• Etude de cas gestion de chantier

Entrée / sortie permanente
Durée minimum 70 heures / maximum 287 heures

Pour inscrire votre collaborateur, vous pouvez remplir le formulaire suivant : 

Méthodes et moyens pédagogiques

Support de présentation, plateau technique, maquettes, modes 
opératoires, outillages, plateforme de formation digitale

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs techniques, relation client, communication, BTP gestion 
de chantier

Objectifs pédagogiques
A l’issue du parcours les stagiaires seront en capacité de :
• Mettre en œuvre l’ensemble des techniques de diagnostic d’un toit 
plat et pentu, et communiquer ces éléments (lecture de toits et 
recherche d’infiltrations)
• Entretenir et réparer un toit plat ou un toit pentu en appliquant le 
bon mode opératoire et en respectant le DTU
• Gérer la relation client, communiquer les informations nécessaires à 
la compréhension d’un diagnostic ou d’un rapport de visite et le 
conseiller
• Gérer un chantier jusqu’à sa clôture
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https://www.attila-formation.fr/formulaire-parcours-metiers-reseau-attila
(Dans le cas d’une demande de parcours complet et adapté pour un nouvel 
arrivant ou une évolution professionnelle)

Positionnement préalable à l’entrée dans le parcours (questionnaires+ 
entretien) pour définir un parcours sur mesure + prescription 
formations sécurité indispensables externalisées
Evaluation des connaissances via des QCM à chaud à l’issue de chaque 
module de formation
Evaluation pratique en fin de parcours sur l’ensemble des techniques 
et des méthodes (maquettes + mises en situation+ jeu de rôle relation 
client)
Evaluation lors d’un jury de validation de la certification de type Etude 
de cas gestion de chantier

Méthodes et modalités d'évaluation

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous contacter pour toute demande spécifique nécessitant une adaptation de la 
prestation (Référent Handicap:tgiroux@attila.fr)

Modalités d'Accessibilité

Jours41

Heures

Durée
287.00

Effectif

De 2 à 12 Personnes

Contactez-nous !
Caroline SACHOT
COORDINATRICE FORMATION

Tél. : 0238963690
Mail : formation@attila.fr
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