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Poseur / Poseuse de revêtements de sol
option "parquet"
Description de la profession, de l'activité
Le poseur / la poseuse de revêtements de sol des deux options "textile et résilients" ainsi que "parquet"
sont actifs dans l'aménagement intérieur. Ils posent des sols de manière appropriée apportant ainsi
confort et fonctionnalité dans les locaux.
D'abord, ces gens de métier enlèvent les anciens sols et examinent la chape. Lors de la préparation, la
chape doit parfois être égalisée ou du matériel d'isolation acoustique ou thermique doit être posé. Les
poseurs / les poseuses de revêtements de sol évaluent également le degré d'humidité et, selon le fond,
insèrent des couches intermédiaires. Le revêtement définitif ne peut être collé, étiré ou posé qu'à ce moment-là.
Les poseurs / poseuses de revêtements de l'option "textile et résilients" collent par exemple des revêtements en matière plastique dure, faciles d'entretien, en plein et les soudent aux charnières avec exactitude et soin. Ils confectionnent et posent aussi bien des moquettes dans des appartements privés que des
revêtements et seuils sur des escaliers droits et courbes ainsi que des revêtements de halles de sports.
Lorsque les travaux de pose sont terminés, les spécialistes conseillent leur clientèle sur l'entretien adéquat du nouveau revêtement de sol. Selon l'entreprise, ils assument aussi des travaux de réparation et de
nettoyage ultérieurs.
Les poseurs / poseuses de revêtements de sol option "parquet" connaissent toutes les essences de bois
adaptées et sont à même de les engager correctement dans le processus de travail. Beaucoup de sols
sont fabriqués industriellement et peuvent directement être posés. D'autres, coupés sur mesure, sont posés et vitrifiés sur place. Les lames ou panneaux de bois destinés au parquet sont triés avec soin selon la
couleur et la structure afin que la composition des diverses pièces produise une belle veinure. La pose est
souvent effectuée selon des formes géométriques simples ou particulièrement artistiques. Comme spécialistes, ils rénovent aussi des sols en parquet anciens et précieux.
Les poseurs et poseuses de revêtements de sol des deux options travaillent longtemps à genoux. Ils
transportent le matériel à poser au lieu de travail prévu, sous forme de rouleaux ou de paquets.

Exigences professionnelles

Conditions

Attrait pour le travail manuel
Bonne représentation spatiale
Flair pour les formes et les couleurs
Précision et soin
Goût pour le travail rapide
Goût pour les changements de lieux de travail
Autonomie
Savoir-vivre
Bonne constitution physique et agilité

Scolarité obligatoire achevée

Formation initiale

Formation professionnelle

Base: Règlement d’apprentissage (fédéral) du
3 août 2001

Cours spécialisés: Les associations professionnelles
encouragent la formation continue en proposant une
vaste gamme de cours

Durée de l‘apprentissage: 3 ans
Il est composé d‘une formation de base (2 ans) et
d'une formation spécialisée (1 année)
Formation pratique: dans une entreprise habilitée, complétée par des cours d‘introduction
Formation théorique: 1 jour par semaine à l’école
professionnelle
Disciplines: connaissances professionnelles et
spécifiques, dessin et calcul professionnel, langue
et communication, société (droit, politique, économie, culture), gymnastique et sport.

Apprentissage complémentaire dans l'autre option
(1 année)
Examens professionnels (brevets fédéraux):
- Chef poseur / poseuse de revêtements de sols
- Spécialiste en tapis et revêtements de sols et de
murs
Examen professionnel supérieur (diplôme fédéral):
- Maître poseur / poseuse de revêtements de sols

Perspectives professionnelles:
- Agent administratif
- Conseiller / conseillère de vente
Maturité professionnelle: en principe, elle permet - Enseignant / enseignante à l'école professionnelle
- Expert / experte (cas de réclamation)
d’accéder à une haute école spécialisée sans
examen d’admission. Certaines écoles font toute- - Spécialiste service à la clientèle pour maisons individuelles
fois passer un test supplémentaire ou un examen
- Chef / Cheffe de groupe
d’aptitude avant le début des études.
- Chef / Cheffe d'entreprise
Titre obtenu: la réussite à l’examen de fin
d’apprentissage donne droit au certificat fédéral de
capacité et au titre de „poseur / poseuse de revêtements de sols qualifié (e) textiles et résilients ou
parquets».
Professions apparentées
Carreleur / carreleuse
Décorateur / décoratrice d‘intérieur
Paveur / paveuse (champ d'activité)
Menuisier / menuisière
Charpentier / charpentière

Conditions de travail et
professionelles

Adresse utile /
Informations complmentaires

Les magasins spécialisés, grands magasins et
entreprises artisanales proposent des places.

Communauté d’intérêts de l‘industrie
Suisse du parquet / ISP Technik
Case postale 218
3627 Heimberg

Les poseurs /poseuses de revêtements de sols
des 2 options sont des gens de métier très recherchés pour leur manière de travail indépendante.
Les horaires de travail sont réguliers.

Tél. 033 438 06 40
Fax 033 438 06 44
Courriel: isp@bluewin.ch
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