
APPRENTISSAGE EN 3 ANS

4 jours par semaine dans une entreprise et plusieurs 

semaines de cours interentreprises à l’Ecole  

de la construction

ORIENTATIONS POSSIBLES

 · Revêtements textiles et résilients

 · Parquets 

COURS PROFESSIONNELS

1 jour par semaine

COURS INTERENTREPRISES

22 jours répartis sur les 5 premiers semestres  

de formation

SALAIRE MENSUEL INDICATIF

 · 1ère année CHF 533.10.-

 · 2ème année CHF 799.65.-

 · 3ème année CHF 1’066.20.-

Salaires indicatifs susceptibles d’être modifiés, voir: 

fve.ch/formation/soutien-aux-apprentis

TITRE OBTENU EN FIN DE FORMATION

Certificat fédéral de capacité (CFC)  

de poseur de sol – parquet avec mention de 

l'orientation

PROFESSIONS VOISINES

 · Carreleur CFC

 · Menuisier CFC

 · Ebéniste CFC

FORMATIONS SUPÉRIEURES

 · Brevet fédéral

 · Diplôme fédéral

POSEUR DE SOL – PARQUET

«Quand je suis face à la pièce vide, 

je suis comme un peintre devant une toile vierge...»

TÉMOIGNAGES
 · «On bouge, on ne reste jamais trop longtemps sur un même 

chantier...»

 · «J’aime trouver un beau parquet en chêne sous une vieille moquette...»

 · «Découper une moquette, c'est au millimètre...»

 · «L’ambiance me plaît vraiment, mais c’est aussi bien de travailler seul...»

 · «Tu amènes un peu de chaleur dans une maison sans faire monter le 

thermomètre...»

LE MÉTIER EN DEUX MOTS...
 · Lecture et interprétation des plans/des vœux du client

 · Prise de mesure, calcul de quantité et choix des bois/ des revêtements.

 · Préparation des surfaces et pose des couches d’isolation

 · Découpe et assemblage des parquets massifs ou préfabriqués

 · Traitement de protection et d’embellissement

 · Travaux de finition et de réparation

. . . EN HASHTAGS... 
#bois 

#plans 

#patience 

#propreté 

#précision 

#contactclientèle

. . . ET EN IMAGES!

*  Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au masculin  

mais s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes.



DOSSIER DE CANDIDATURE

 · Lettre de motivation

 · CV

 · 3 derniers bulletins de notes

 · Test d'aptitudes conseillé  

(inscriptions sur www.futurentrepreneur.ch)

TROUVE TA PLACE D'APPRENTISSAGE

Dépose ton dossier de candidature sur la plateforme 

de recrutement des métiers de la construction:

WWW.FUTURENTREPRENEUR.CH

ASSOCIATION  PROFESSIONNELLE

Fédération Vaudoise des Entrepreneurs

Route Ignace Paderewski 2

1131 Tolochenaz

021 632 12 20

formation@fve.ch

www.fve.ch

LE MÉTIER AU QUOTIDIEN
Le poseur de sol habille les sols de parquets (bois massif, stratifié) ou 

de textiles ou résilients (moquette, PVC, caoutchouc, etc.). Ils recouvre, 

protège et embellit les planchers et les murs de logements  

et de bâtiments administratifs, scolaires, commerciaux ou industriels.

ÉTUDE ET CONSEIL
 · Lire et interpréter les plans, schémas et indications fournis  

par l’architecte/le designer en architecture d’intérieur.

 · Examiner la demande du propriétaire et en discuter.

 · Conseiller les clients sur le choix du revêtement, de la teinte  

et des motifs, en tenant compte de l’usage du local (chambre, couloir, 

etc.) et de son environnement (style des meubles, couleur des 

peintures, etc.)

 · Mesurer les surfaces à revêtir et calculer la quantité de matériaux, 

établir un devis et fixer les délais.

 · Commander les matériaux, organiser leur transport ou entreposage.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
 · Vérifier l’état du sol ou du mur, retirer un éventuel ancien revêtement.

 · Aplanir, poncer, nettoyer une surface neuve.

 · Remettre en état une chape détériorée.

 · Appliquer la couche de fond, lisser, étancher et poser un sous-parquet.

 · Adapter éventuellement une isolation thermique ou phonique.

POSE ET FINITION
 · Choisir une technique et un plan de pose.

 · Appliquer le revêtement sur la surface concernée.

 · Découper, ajuster aux mesures exactes, confectionner les joints.

 · Assembler les éléments de parquets, composer les motifs, les damiers.

 · Poser les plinthes et les profils de finition.

 · Appliquer les éventuels produits protecteurs de sol.

 · Procéder à l'entretien des sols.


