CTM Zingu
Zingueureur-ferblantier
Niveau de formation et candidats visés :
Le Certificat Technique des Métiers (CTM) Zingueur-ferblantier est un titre national de niveau V accessible aux sortants de
collège.

Objectifs de la formation (extrait de la fiche du Répertoire National de Certification)
"Le titulaire du CTM Zingueur-ferblantier procède à la confection et à la pose d'éléments de couverture en ferblanterie
(métaux en feuille, zinc, cuivre, tôle galvanisée) de longueurs droites, en plan et en élévation, dans le respect des règles de
sécurité."

Carte de formation :
Le CTM Zingueur-ferblantier est accessible dans les établissements suivants :
CFA Le Corbusier
15 rue Lixenbuhl
67400 ILLKIRCH-GRAFF.

CFA Gustave EIFFEL
Rue Gustave Eiffel
68700 CERNAY
CTM

Légende :

Renseignements sur la VAE :
CMA
30 Avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM

En formation initiale en apprentissage
Par la VAE
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BTMA
BTMA Zingueur Ferblantier
Niveau de formation et candidats visés :
Le Brevet Technique des Métiers Alsace (BTMA) Zingueur Ferblantier est un titre de niveau IV délivré par la Chambre de
Métiers d’Alsace.
La formation s’adresse aux salariés et aux chefs d’entreprise artisanale titulaires d’un diplôme de niveau V et exerçant une
activité professionnelle.
Le Brevet Technique des Métiers Alsace se prépare par la voie de la formation continue.

Objectifs de la formation (extrait du contenu de la formation)
L’objectif global de la formation au Brevet Technique des Métiers Alsace est de permettre aux stagiaires de garantir dans leur
métier une production de haute qualité.
Celle-ci se caractérise par son degré d’exigence élevé tant sur le plan pratique que technique, tenant compte de l’évolution du
marché, des contraintes de gestion de la fabrication, des règles d’organisation du travail et d’animation d’équipe.
Il s’agit d’assurer la pleine maîtrise de l’activité de production tout en rendant celle-ci cohérente et congruente avec les
impératifs économiques de direction de l’entreprise.

Carte de formation :
Le BTMA Zingueur Ferblantier est accessible dans les établissements suivants :

CMA Section du Bas-Rhin
Service Formation
30 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
CMA Section de Colmar
Service Formation
13 Avenue de la République
68000 COLMAR
CMA Section de Mulhouse
Service Formation
12 Boulevard de l’Europe
68100 MULHOUSE

Légende :
En formation continue
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BM Construction : CouvertureCouverture-zinguerie
Niveau de formation et candidats visés :
Le Brevet de Maîtrise Construction : Couverture-zinguerie est un titre de niveau III délivré par la Chambre de Métiers d’Alsace.
La formation s'adresse à des professionnels déjà hautement qualifiés dans leur métier, sur le chemin de l'excellence.
La formation au Brevet de Maîtrise Construction : Couverture-zinguerie s’adresse aux salariés ou chefs d’entreprise :
 soit titulaires du Brevet Technique des Métiers Alsace Zingueur-Ferblantier,
 soit titulaires du Brevet Professionnel Couvreur,
 soit titulaires d’un diplôme professionnel de niveau V justifiant d’une expérience en entreprise minimale de 5 ans
dans le métier et ayant bénéficié de la procédure de reconnaissance des acquis professionnels mise en place par
la Chambre de Métiers d’Alsace avec l’accord de la Profession,

Objectifs de la formation (extrait du contenu de la formation)
L’objectif global de la formation au Brevet de Maîtrise Construction : Couverture-zinguerie est de préparer aux fonctions de chef
d’entreprise ou d’encadrement d’une équipe.
La formation apporte des connaissances sur les notions suivantes :
 Gestion économique et financière
 Commercialisation
 Gestion des ressources humaines et encadrement d’apprenants
 Gestion de production et perfectionnement professionnel
 Langue étrangère professionnelle

Carte de formation :
Le BM Construction : Couverture-zinguerie est accessible dans les établissements suivants :

CMA Section du Bas-Rhin
Service Formation
30 Avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
CMA Section de Colmar
Service Formation
13 Avenue de la République
68000 COLMAR
CMA Section de Mulhouse
Service Formation
12 Boulevard de l’Europe
68100 MULHOUSE

Légende :
En formation continue
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Informations complémentaires sur les titres :
Fédération des entrepreneurs
ferblantiers, installateurs et
couvreurs
d'Alsace – FEFICA
4 rue Jean Monnet
BP 87 ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2
 03.88.37.09.09
 03.88.37.11.05
 contact@copfi.org

Chambre de Métiers d’Alsace
30 Avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
 03.88.19.79.79
 03.88.19.60.65
 cma@cm-alsace.fr
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