
Formation de plombier :
les bases pour devenir

un pro !
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Le métier de plombier est un métier très important, car il permet de réparer les fuites d'eau et les problèmes de

tuyauterie. Pour devenir un bon plombier, il faut suivre une formation adéquate.

La formation de plombier se fait généralement dans un centre de formation professionnelle (CFP). Il existe

différents types de CFP, mais le plus courant est le CFP du bâtiment. Dans ce type de CFP, vous apprendrez

les bases du métier, comme la lecture de plans, l'installation et la réparation de tuyaux, etc.

Une fois que vous avez terminé votre formation, vous pouvez commencer à travailler comme plombier

indépendant ou dans une entreprise de plomberie. Si vous choisissez de travailler comme indépendant, vous

devrez trouver votre propre clientèle et gérer votre propre entreprise. Si vous préférez travailler dans une

entreprise, vous aurez peut-être à postuler pour un emploi et à passer un examen d'entrée.
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les bases du métier, comme la lecture de plans, l'installation et la réparation de tuyaux, etc.

Une fois que vous avez terminé votre formation, vous pouvez commencer à travailler comme plombier

indépendant ou dans une entreprise de plomberie. Si vous choisissez de travailler comme indépendant, vous
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