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Serrurier
Image

Artisanat - Patrimoine Formations pour adultes

g

Durée
2 ans

g

Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +

g

Finalité
Diplôme

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

g

Métier en pénurie
Non

Le serrurier intervient sur l'ensemble des structures métalliques d'un bâtiment : fermetures intérieures et extérieures tout matériaux, articulations des
menuiseries, mais aussi charpente métallique et ferronnerie. Rompu à l'analyse des plans, il mesure, dessine, découpe et forge en atelier, manuellement
ou à l'aide de machines : perceuse, tronçonneuse à disques, forge ... Puis il assemble sur le chantier les pièces dont il assurera l'entretien.
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En plus de réaliser et d'installer des serrures et clefs, le serrurier effectue les dépannages à domicile d'ouvertures de diverses serrures : serrures de
sécurité, à cylindre, gâches électriques, verrous, coffres,... dans le respect des lois et de la déontologie du métier.

g

Débouché(s) métier(s)
Serrurier dans une petite, moyenne ou grande entreprise
Créer ou reprendre une entreprise

g

Débouché(s) future(s) formation(s)
Ferronier d'art

g

Point(s) fort(s)
Métier en pénurie : nombreuses offres d'emploi
Sur terrain

g

Finalité
Diplôme de formation de Chef d'entreprise homologué par la communauté française
Certificat de connaissances de base en gestion

Conditions d'accès
Consultez les conditions générales d'accès à la formation pour adultes (https://www.ifapme.be/formationspour-adultes) .

Aptitudes
La maîtrise du travail des métaux et des procédés de façonnage sont indispensables. Minutie et précision sont également requises : non seulement afin
de produire des éléments conçus pour s'ajuster au millimètre, mais aussi parce que la manipulation des outils n'est pas sans risque. S'il est créatif et à
l'écoute des goûts de ses clients, le serrurier familier avec l'histoire de l'Art peut se destiner à la ferronnerie d'art.

Programme
1ère année
g

E04/5 Dessin technique (16h)

g

E04/5 Gestion appliquée (36h)

g

E04/5 Produits commerciaux, magasin, atelier (24h)

g

E04/5 Théorie et technologie (44h)

2ème année
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g

E04/6 Dessin technique (16h)

g

E04/6 Gestion appliquée (36h)

g

E04/6 Produits commerciaux, magasin, atelier (24h)

g

E04/6 Théorie et technologie (44h)

Image
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Site principal des Isnes - G1
d
E

Rue Saucin, 66

5032 Gembloux (Les Isnes)

081 58 53 63
Secrétariat : du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 16h

F

@

081 58 53 64
centre.gembloux@ifapme.be

Type d' inscription
Au Centre/lieu de formation

