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Profil de certification 

Plafonneur  -  cimentier (h/f) 
(PLAF)  

 
Références : 
 

SFMQ :  
- Référentiel métier SFMQ Plafonneur cimentier 26/06/2013 
- Référentiel de compétences professionnelles SFMQ métier plafonneur cimentier 20/06/2014 

 
 
Appellations associées : 
 
 /  

 
 

Définition du métier : 
 
Dans le cadre des activités de parachèvement du gros-œuvre, le Plafonneur-cimentier est l’ouvrier qui applique 
une couche de finition sur les murs et plafonds intérieurs (plâtre, argile), ainsi que sur les façades (crépis, 
ciments) afin d’en améliorer les caractéristiques physiques et esthétiques (« plafonnage par voie humide »). 
Les travaux d’isolation, de réparation et d’entretien correspondants font également partie du métier. 
Le Plafonneur-cimentier est également compétent pour le montage et la pose de faux plafonds et de cloisons 
intérieures en plaques de plâtre enrobées, ainsi que pour le montage des cloisons intérieures pleines en 
carreaux de plâtre («plafonnage par voie sèche »). 
Il doit de plus être capable de poser des moulures et des ornements préfabriqués sur des surfaces plâtrées 
(plafonds) ou cimentées (façades). 
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Liste des activités clé et compétences associées : 
 
 

Activités clés (max 10) Compétences professionnelles (min2, max 10) 

1. Analyser le travail demandé et 
préparer le poste de travail 

 

1.1. Analyser le travail demandé 

1.2. Préparer le poste de travail 

2. Préparer les supports 
 
 

2.1. Préparer les surfaces à traiter 

2.2. Appliquer la sous-couche (primer ou gobetis) 

3. Mettre en  œuvre les couches de 
finition intérieures : plâtre, argile 
 
 
  

3.1. Placer un isolant sur une surface intérieure mécaniquement ou 
par collage 

3.2. Préparer les travaux d’application de la couche de finition 

3.3 Appliquer la couche de finition manuellement ou à la machine 

3.4 Poser et réaliser des moulures simples et des ornements sur les 
surfaces plâtrées 

4. Mettre en  œuvre les couches de 
finition extérieures à base de ciment 
et les crépis 
 
 

4.1. Placer un isolant sur le mur extérieur par collage et 
mécaniquement  

4.2. Préparer les travaux d’application de la couche de 
finition 

4.3 Appliquer la couche de finition manuellement ou à la 
machine 

4.4 Appliquer un crépi 

5. Poser des plaques de plâtre 
enrobées horizontales et verticales 

5.1. Placer les éléments périphériques de l’ossature 

5.2. Placer les éléments intermédiaires de répartition 

5.3. Isoler l’ossature 

5.4. Assurer l’étanchéité à l’air 

5.5. Coller ou fixer les plaques de plâtre 

5.6. Réaliser la finition des plaques de plâtre placées 

6. Monter des cloisons intérieures en 
carreaux de plâtre 

6.1. Préparer le placement des carreaux de plâtre 

6.2. Placer les carreaux de plâtre 

6.3. Réaliser la finition de la cloison 

 
 
 
 
Découpage en UC : 
 
 
 
Formulation de l’UC : «Réaliser un plafonnage intérieur»   
 

UC1 « Réaliser un plafonnage intérieur» 

 AC1 Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail 

AC2 Préparer les supports 

AC3 Mettre en  œuvre les couches de finition intérieures : plâtre, argile 
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Formulation de l’UC : «Réaliser un cimentage et une finition extérieurs »   
 

UC2 « Réaliser un cimentage et une finition extérieurs» 

 AC1 Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail 

AC2 Préparer les supports 

AC4 Mettre en  œuvre les couches de finition extérieures à base de ciment et les crépis 

 
 
Formulation de l’UC : « Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature »   
 

UC3 « Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature» 

 AC1 Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail 

AC2 Préparer les supports 

AC5 Poser des plaques de plâtre enrobées horizontales et verticales 

 
 
Formulation de l’UC : « Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre»   
 

UC4 « Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre» 

 AC1 Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail 

AC2 Préparer les supports 

AC6 Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre 

 
 
Justification du découpage 
Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi. 
C’est le même découpage que celui qui avait été opéré dans l’ancienne version des référentiels du CVDC. En 
effet, c’est un métier qui n’a pas énormément subi de transformations relatives aux réalités de terrain, aux 
compétences mises en œuvre, aux techniques utilisées, etc. 
De plus, cela correspond au découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ 
(voir ci-dessous) 

 
Répartition des Unités d’Acquis d’Apprentissage dans les Unités de Compétences :  
 
 
Formulation de l’UC : «Réaliser un plafonnage intérieur»   
 

UC1 « Réaliser un plafonnage intérieur» 

UAA1 

 AC1 Analyser le travail demandé et préparer le 
poste de travail 

AC2 Préparer les supports 

AC3 Mettre en  œuvre les couches de finition 
intérieures : plâtre, argile 

 
Formulation de l’UC : «Réaliser un cimentage et une finition extérieurs »   
 

UC2 « Réaliser un cimentage et une finition extérieurs» 

UAA2 

 AC1 Analyser le travail demandé et préparer le 
poste de travail 

AC2 Préparer les supports 

AC4 Mettre en  œuvre les couches de finition 
extérieures à base de ciment et les crépis 
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Formulation de l’UC : « Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature »   
 

UC3 « Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques 
de plâtre sur ossature» 

UAA3 
 AC1 Analyser le travail demandé et préparer le 

poste de travail 

AC2 Préparer les supports 

AC5 Poser des plaques de plâtre enrobées 
horizontales et verticales 

 
 
Formulation de l’UC : « Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre»   
 

UC4 « Monter des cloisons intérieures en carreaux de 
plâtre» 

UAA4 
 AC1 Analyser le travail demandé et préparer le 

poste de travail 

AC2 Préparer les supports 

AC6 Monter des cloisons intérieures en carreaux de 
plâtre 

 
 
 

 UAA 1 UAA2 UAA 3 UAA 4 

UC1 X    

UC2  X   

UC3   X  

UC4    X 

Légende : X =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC 
 

UAA 1 : réaliser un plafonnage intérieur 
UAA 2 : réaliser un cimentage et une finition extérieurs 
UAA 3 : réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature 
UAA 4 : monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre  

  


