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C.P.N.E FICHE D’IDENTITE 
 COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE L'EMPLOI CONJOINTES CQP N° 039-2003 07 07  

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  
 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 

Enduiseur façadier 
 

Numéro du CQP : 039-2003 07 07 

Date d’échéance CPNE : Décembre 2027 

Créé par les CPNE du : 07 juillet 2003 

 

Autorité responsable de la 
certification : 

CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 
33 avenue Kléber 
75784 Paris Cedex 

Responsable : 

Secrétariat des CPNE 
01 40 69 53.41 

cpne.btp@national.ffbatiment.fr 
 

 
 
Responsable du dossier :  
 

 
FFB – Fédération Française du Bâtiment 

Porteur du CQP :  

 
UNEEF - Union Nationale des 
Entrepreneurs d'Enduits de Façade  
7/9 rue la Pérouse 
75784 PARIS CEDEX 16 
 

 
Carlos FERREIRA 
01 40 69 51 69 
FerreiraC@uneef.ffbatiment.fr 
 
 

 
 
Secteur d’activité  
 

BATIMENT  

 
 

Description de l’emploi : 

 
 
 
 
 

Sous les directives de sa hiérarchie, l’enduiseur façadier intervient 
principalement en équipe pour l’intervention de traitements de façade en 
neuf et en rénovation, en projection mécanique ou manuelle, selon les règles 
de l’art et dans le respect des règles de sécurité. L’enduiseur façadier est 
amené à organiser son intervention d’enduits de façade en toute sécurité et à 
réaliser les traitements de façade selon les consignes transmises et dans le 
respect des règles de sécurité. Selon les consignes, des travaux de décoration 
peuvent être réalisés. 

 

Classement CCN : Niveau II - coefficient 185 – CCN Ouvriers 
 

Enregistrement au répertoire : 
 
Non enregistré à France Compétences 
 

Date d’échéance répertoire :  Non concerné 
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CQP N° 039-2003 07 07 – Enduiseur façadier 

 
Référentiels d’activités, de compétences 

 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

décrit les situations de travail et les 
activités exercées, les métiers ou emplois 

visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui 

découlent du référentiel d’activités 

Bloc 1 : Organiser son intervention d'enduits de façade en toute sécurité 

Préparation de l’intervention 

Préparer l'intervention sur le plan matériel, logistique et sécuritaire à partir des 
documents de chantier et des consignes afin de garantir le déroulement de 
l'intervention dans les délais prévus. 

Monter un échafaudage fixe de façade, avec des dispositifs adaptés, selon le 
plan ou la notice de montage, afin d'assurer la sécurité de l'intervention. 

Préparer les supports, en traitant les particularités (fissures, désordres, joints 
fonctionnels…), afin de réaliser les traitements de façade dans les meilleures 
conditions. 

Repli de l'intervention 

Entretenir l'outillage et le matériel de chantier, en utilisant les moyens adaptés, 
afin de garantir sa pérennité et sa fonctionnalité. 

Libérer la zone de travail, dans le respect des instructions (notamment les 
consignes d'évacuation des déchets), afin de garantir la continuité des activités 
sur la zone à la clôture de l'intervention. 

Bloc 2 : Réaliser les traitements de façade selon les consignes transmises et dans le respect des règles de sécurité 

Mise en œuvre des enduits sur supports 
maçonnés 

Mettre en service une machine à projeter, en respectant les instructions du 
fabricant et les dosages indiqués, afin de projeter les enduits sur supports 
maçonnés. 

Réaliser les revêtements de projection d'enduits, dans le respect des consignes 
transmises, afin de réaliser l'intervention conformément aux attentes du client. 

Réaliser différents types de finitions d'enduits afin d'assurer un rendu esthétique 
conformément aux attentes clients. 

Mise en œuvre des systèmes d'isolations 
thermiques avec enduits minces et épais 

Poser des panneaux isolants, avec enduit mince ou épais, dans le respect des 
consignes transmises, afin de mettre en œuvre des systèmes d'isolations 
thermiques. 

Traiter les points singuliers, en limitant les problèmes d'interfaces, afin d'assurer 
une fixation solide du système d'isolation thermique et d'éviter tout pont 
thermique. 

 
 

                                                            

 


