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PROGRAMME DE LA FORMATION 

« Tailleur de pierre » 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
 
Cette formation a pour objectif d'aborder l'ensemble des techniques de la taille de pierre. 
 
Des connaissances théoriques et pratiques seront abordées afin d'avoir un aperçu global du 
métier de tailleur de pierre. La formation sera basée sur les blocs de compétences du CAP tailleur 
de pierre. Les compétences et techniques acquises permettront au stagiaire de se perfectionner 
dans le but de se préparer au CAP tailleur de pierre. 
 
A la fin de la formation, le stagiaire aura approfondi ses connaissances sur les pratiques du métier, 
il connaîtra ou aura des notions sur : 

- Le travail d’un matériau naturel  (granit, calcaire, grès..) qu’il taille manuellement et à 
l’aide de machines 

- Les différentes phases de travail, du débit de la pierre à la pose.  
- Les matériaux utilisés (sous forme de blocs de pierre issus de la carrière ou en réemploi, 

de tranches ou de produits semi-ouvré.s) 
- Les compétences telles que : tracer des épures, des croquis d’éléments d’ouvrages 

simples 
- Débiter, tailler, assembler, réaliser les finitions 
- La conduite des machines et équipements, l’entretien élémentaire et la maintenance de 

premier niveau 
- La réalisation de la pose des éléments d’ouvrages préparés en atelier 
- La réalisation de travaux de restauration de pierre  
- Les travaux de ravalement  

PUBLIC CONCERNÉ MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Toute personne souhaitant approfondir ses 
connaissances en céramique et envisageant de 
se préparer au CAP tailleur de pierre 

 
Formation en présentiel : de 1 à 2 stagiaires avec 
le formateur. 
 

PRÉ-REQUIS MOYENS HUMAINS 

 
- Aucune formation ni expérience 
professionnelle n'est exigée. Il est cependant 
nécessaire de savoir lire, écrire, compter. 

 
Profil du formateur :  
Vous serez formé auprès d’un professionnel 
sculpteur, tailleur de pierre, David Léger, installé 
depuis 2008.  
Contact pédagogique : Nelly Lachaud 
nelly@passpassion.fr  - 06 73 59 58 53 
 
 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPEES MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 

 - Prérequis conformes 
- Entretien de validation d’inscription 
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Les personnes en situation de handicap 
peuvent avoir des besoins spécifiques pour 
suivre la formation. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en discuter. 
  
Aurore LE GALL – Référent Handicap interne 
aurore@passpassion.fr 
 
 

- Délai d’inscription : 2 semaines minimum 
avant le démarrage de la formation 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES LIVRABLES 

Apprentissage par la méthode active qui 
alterne théorie et pratique dans un 
environnement professionnel.  
 
Le formateur s’adapte au niveau de chacun 
grâce un nombre de participants limité à 2 

 

CONTENU 

Jour 1 : 
Analyse d'une situation professionnelle : 
-Enoncer les caractéristiques essentielles de l'ouvrage 
-Traduire graphiquement des informations 

Jour 2 : 
-Préparer les tracés professionnels d'exécution 
-Prévoir les matériels nécessaires 
-Vérifier les matériaux prévus 

Jour 3 : 
Réalisation d'un ouvrage : 
-Réaliser un ouvrage simple et courant de la profession 
-Préparer des outillages et des matériels 
-Organiser son poste de travail 
-Préparer son travail  

Jour 4 : 
-Manutentionner un bloc, une tranche, un élément taillé 
-Débiter un bloc, une tranche 

Jour 5 
-Usiner un élément sur machine à commande numérique (initiation au scanner 3D haute 
définition sur Einscan Pro HD et reproduction sur imprimante 3D avec la Raise Pro2 Plus) 
-Tailler un bloc 

Jour 6 : 
Mise en œuvre d'un ouvrage : 
-Fabriquer et mettre en œuvre un ouvrage simple 

Jour 7 
-Mettre en œuvre un ouvrage neuf 
-Poser en restauration, restaurer (initiation à l’aerogommeuse sur des éléments sculptés en 
marbre ou en pierre et création de greffes au mortier) 

Jour 8 
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-Réaliser un ravalement (l’entreprise fera le nécessaire pour expliquer théoriquement la méthode) 
-Réaliser des travaux de maçonnerie associés à la pierre (pose de blocs de pierre avec nid 
d’hirondelle, joints fichés et coulis à la chaux. 
-Traiter les déchets de chantier 
-Compte rendu avec le formateur 

MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION DES 
ACQUIS 

INFORMATIONS PRATIQUES 

- Entretien préalable à l’entrée en 
formation afin de vérifier que cette formation 
corresponde aux besoins du bénéficiaire 
- Evaluation en situation (analyse de la mise en 
œuvre des savoir-faire) sur la base du 
référentiel du CAP tailleur de pierre (bloc de 
compétences 1 et 2) 
- Emargement lors de la formation en 
présentiel 
- Réponse au questionnaire de satisfaction afin 
d’évaluer les apports de la formation 

Durée : 56h sur 8 jours  
 
Effectifs : de 1 à 2 stagiaires 
 
Horaires : 9h00-12h00/13h30-17h30 
 
Lieu : 1249 Chemin de La Bazillonne Basse, 
31330 Launac 
 
Tarifs : 2500€ TTC par participant 
 
Dates :  A définir 
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