
Stratifieur
multiprocédés
matériaux
composites

Titre professionnel  
du Ministère du Travail - Niveau 3
Le stratifieur réalise des pièces en matériaux 

composites de tailles diverses, en petites  
et moyennes séries, pour la construction
de bateaux, véhicules, mobilier urbain…

TITRE PRO EN ALTERNANCE (niveau CAP)

BIENVENUE 
DANS UN MONDE 
D’INNOVATIONS

TAUX  
DE RÉUSSITE  

AUX EXAMENS

100%_



Stratif ieur 
multiprocédés 
matériaux 
composites

Modalités d’admission
Niveau d’entrée : être âgé de plus de 18 ans, faire preuve d’un esprit créatif et d’habileté manuelle.
L’admissibilité se fait sur dossier, tests et entretien. Accessible en VAE.
Une équipe vous accompagne dans la recherche d’une entreprise d’accueil pour votre alternance.
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Le Bourget du Lac (73) : Patricia Lacarrière 
p.lacarriere@polyvia-formation.fr - Tél. 07 56 05 35 50

www.polyvia-formation.fr

Contact Polyvia Formation

TITRE PRO EN ALTERNANCE 

Exemples de métiers
• Stratifieur
• Réparateur pièces composites
• Modeleur
•  Prototypiste

Contenu de la formation 
Les grandes familles de matériaux composites, 
mathématiques, lecture de plan, connaissance de 
l’entreprise, organisation des postes de travail, expression et 
communication, prévention des risques, hygiène et sécurité, 
qualité…
Mise en application des procédés :
• préparation de matières,
• moules et machines,
• gelcoatage,
• drapage,
• imprégnation,
• injection ou infusion,
•  démoulage et contrôle des pièces fabriquées selon 

différentes techniques.

Compétences
Le stratifieur multiprocédés est capable de :
•  préparer  les résines, les fibres, les moules et le poste de 

travail 
•  Appliquer un gelcoat sur un moule (pinceau et pistolet) 
• Réaliser des pièces composites par les procédés: 

- Moulage au contact 
- Moulage par injection 
- Moulage par inusion 

• Maitriser les étapes post moulage : 
• Démoulage 
• Usinage et finition de pièces 
• Analyse des défauts de surface 
• Assemblage de pièces composites 
• Réparation de pièces composites 

Rythme de formation
12 mois dont 9 mois en entreprise. 
Enseignements sur le Campus de Savoie Technolac au 
Bourget-du-Lac.

. Pas de frais d’inscription

. Formation rémunérée selon la grille règlementaire

.  Démarrage de la formation en mars et en octobre  
(2 promotions)

Fiche RNCP35229
Stratifieur Multiprocédés en Matériaux Composites


