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Profil de certification  

Unité de compétence N°1 

« Réaliser la pose de carreaux au sol sur chape fraiche » 

Associé au métier de  « Carreleur (m/f) » 
 

 UAA 3 
« Réaliser la pose de carreaux au sol sur chape fraiche» 

UC 1 « Réaliser la pose de carreaux au sol sur 
chape fraiche» 

X 

 
Légende : X =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC 
 
 
1. Organisme certificateur : 

  

Consortium de validation des compétences  

rue de Stalle, 67 

1180 Bruxelles 

Gouvernements :  

- Gouvernement de la Communauté française 

- Gouvernement de la Région wallonne 

- Commission communautaire française 

 
 
 

2. Référence : 
 

 SFMQ : carreleur   22/05/2015 
 
 
3. Appellations associées : 
 

 Ouvrier carreleur 
 Poseur de carrelage 
 Carreleur-mosaïste 
 Mosaïste 
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 Poseur de marbre 
 
 
4. Définition du métier :  

 
Le carreleur procède, sur base d’un dessin ou d’indications, en respectant les consignes données par un responsable, au 
revêtement de murs intérieurs et extérieurs (façades), de sols, d’escaliers, de seuils, d’appuis de fenêtres, de terrasses 
au moyen de carreaux. 
Il place ce carrelage à l’aide de mortier et/ou de colle. 
Le carreleur entame son travail après l’exécution de tous les travaux de gros-œuvre et d’enduisage (de plafonnage), la 
pose des tuyaux de chauffage et des équipements sanitaires, les installations électriques, la pose de menuiseries 
extérieures et le placement de la domotique. 
Parfois, le carreleur doit aussi cimenter les murs et réaliser la chape. Le revêtement de carreaux n’est effectué qu’après 
la préparation des surfaces à revêtir. 
En principe, on procède d’abord au carrelage des murs et ensuite du sol. 
Le carreleur travaille souvent comme salarié au service d’une entreprise de construction, parfois comme indépendant. 

 
 
5. Liste des activités-clés et des compétences associées 

 

 
Code 

 
Activités-clés (max 10) 

 
Code 

 
Compétences (2-10/AC) 

01 
 

 Préparer le travail 

01.01 Analyser les travaux à effectuer 

01.02 Installer le chantier 

01.03 Préparer le poste de travail  

01.04 Protéger le poste de travail 

01.05 Préparer les surfaces horizontales 

01.07 Préparer les carrelages 

03 
Exécuter la pose de carreaux de sol sur 
chape fraiche  

03.01 Préparer la pose 

03.02 Couper, découper, percer et biseauter 

03.03 Poser les carreaux 

07 
Réaliser des tâches de finition et de 
remise en ordre 

07.01 Réaliser les finitions 

07.02 Faire les joints 

07.03 Remettre en ordre le chantier  
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 6. Autres  UC et  UAA :  

 

  UAA1  UAA2 UAA3 UAA4 UAA5 UAA6 

 

Préparer les 
supports 

horizontaux : 
dresser une 

chape 

Préparer les 
supports 
verticaux 

Réaliser la pose de 
carreaux au sol sur 

chape fraiche  

Réaliser la pose 
collée de 

carreaux au sol 

Réaliser la pose 
collée de carreaux 

sur parois verticales 

Carreler un 
escalier  

UC1 : « Réaliser 
la pose de 
carreaux au sol 
sur chape 
fraiche» 

  X 
 

  

UC2 : «Réaliser 
la pose collée 
de carreaux au 
sol» 

   
X   

UC3 : «Réaliser 
la pose collée 
de carreaux sur 
parois 
verticales»   

    
X  

UC4 : 
« Préparer les 
supports 
verticaux et 
horizontaux : 
dresser une 
chape» 

X X     

UC5 : «Carreler 
un escalier »        X 

 

Légende:       X   =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC  

                  Grisé = UC  non encore développée 

 

Justification de la logique de découpage des Titres :  

Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi. Cfr PV de la 1ère réunion de la Coref 
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Profil de certification  

Unité de compétence N°2 

« Réaliser la pose collée de carreaux au sol » 

Associé au métier de  « Carreleur (m/f) » 
 

 UAA 4  
« Réaliser la pose collée de carreaux au sol » 

  

UC 2 « Réaliser la pose collée de 
carreaux au sol » 

X 

 
Légende : X =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC 
 
 
1. Organisme certificateur : 

  

Consortium de validation des compétences  

rue de Stalle, 67 

1180 Bruxelles 

Gouvernements :  

- Gouvernement de la Communauté française 

- Gouvernement de la Région wallonne 

- Commission communautaire française 

 
 
 

2. Référence : 
 

 SFMQ : carreleur   22/05/2015 
 
 
3. Appellations associées : 
 

 Ouvrier carreleur 
 Poseur de carrelage 
 Carreleur-mosaïste 
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 Mosaïste 
 Poseur de marbre 

 
 
4. Définition du métier :  

 
Le carreleur procède, sur base d’un dessin ou d’indications, en respectant les consignes données par un responsable, au 
revêtement de murs intérieurs et extérieurs (façades), de sols, d’escaliers, de seuils, d’appuis de fenêtres, de terrasses 
au moyen de carreaux. 
Il place ce carrelage à l’aide de mortier et/ou de colle. 
Le carreleur entame son travail après l’exécution de tous les travaux de gros-œuvre et d’enduisage (de plafonnage), la 
pose des tuyaux de chauffage et des équipements sanitaires, les installations électriques, la pose de menuiseries 
extérieures et le placement de la domotique. 
Parfois, le carreleur doit aussi cimenter les murs et réaliser la chape. Le revêtement de carreaux n’est effectué qu’après 
la préparation des surfaces à revêtir. 
En principe, on procède d’abord au carrelage des murs et ensuite du sol. 
Le carreleur travaille souvent comme salarié au service d’une entreprise de construction, parfois comme indépendant. 

 
 
5. Liste des activités-clés et des compétences associées 

 

 
Code 

 
Activités-clés (max 10) 

 
Code 

 
Compétences (2-10/AC) 

01 
 

 Préparer le travail 

01.01 Analyser les travaux à effectuer 

01.02 Installer le chantier 

01.03 Préparer le poste de travail  

01.04 Protéger le poste de travail 

01.05 Préparer les surfaces horizontales 

01.07 Préparer les carrelages 

04 
Exécuter la pose collée des carreaux de 
sol 

04.01 Préparer la pose 

04.02 Couper, découper, percer et biseauter 

04.03. Poser les carreaux 

07 
Réaliser des tâches de finition et de 
remise en ordre 

07.01 Réaliser les finitions 

07.02 Faire les joints 

07.03 Remettre en ordre le chantier  
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6. Autres  UC et  UAA :  

 

  UAA1  UAA2 UAA3 UAA4 UAA5 UAA6 

 

Préparer les 
supports 

horizontaux : 
dresser une 

chape 

Préparer les 
supports 
verticaux 

Réaliser la pose de 
carreaux au sol sur 

chape fraiche  

Réaliser la pose 
collée de 

carreaux au sol 

Réaliser la pose 
collée de carreaux 

sur parois verticales 

Carreler un 
escalier  

UC1 : « Réaliser 
la pose de 
carreaux au sol 
sur chape 
fraiche» 

  X 
 

  

UC2 : «Réaliser 
la pose collée 
de carreaux au 
sol» 

   
X   

UC3 : «Réaliser 
la pose collée 
de carreaux sur 
parois 
verticales»   

    
X  

UC4 : 
« Préparer les 
supports 
verticaux et 
horizontaux : 
dresser une 
chape» 

X X     

UC5 : «Carreler 
un escalier »        X 

 

Légende:       X   =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC  

                  Grisé = UC  non encore développée 

 

Justification de la logique de découpage des Titres :  

Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi. Cfr PV de la 1ère réunion de la Coref 
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Profil de certification  

Unité de compétence N°3 

« Réaliser la pose collée de carreaux sur parois verticales » 

Associé au métier de  « Carreleur (m/f) » 
 

 UAA 5 
« Réaliser la pose collée de carreaux sur parois verticales » 

UC 3 « Réaliser la pose collée de carreaux sur 

parois verticales » 

 
X 

 
Légende : X =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC 
 
 
1. Organisme certificateur : 

  

Consortium de validation des compétences  

rue de Stalle, 67 

1180 Bruxelles 

Gouvernements :  

- Gouvernement de la Communauté française 

- Gouvernement de la Région wallonne 

- Commission communautaire française 

 
 
 

2. Référence : 
 

 SFMQ : carreleur   22/05/2015 
 
 
3. Appellations associées : 
 

 Ouvrier carreleur 
 Poseur de carrelage 
 Carreleur-mosaïste 
 Mosaïste 
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 Poseur de marbre 
 
 
4. Définition du métier :  

Le carreleur procède, sur base d’un dessin ou d’indications, en respectant les consignes données par un responsable, au 
revêtement de murs intérieurs et extérieurs (façades), de sols, d’escaliers, de seuils, d’appuis de fenêtres, de terrasses 
au moyen de carreaux. 
Il place ce carrelage à l’aide de mortier et/ou de colle. 
Le carreleur entame son travail après l’exécution de tous les travaux de gros-œuvre et d’enduisage (de plafonnage), la 
pose des tuyaux de chauffage et des équipements sanitaires, les installations électriques, la pose de menuiseries 
extérieures et le placement de la domotique. 
Parfois, le carreleur doit aussi cimenter les murs et réaliser la chape. Le revêtement de carreaux n’est effectué qu’après 
la préparation des surfaces à revêtir. 
En principe, on procède d’abord au carrelage des murs et ensuite du sol. 
Le carreleur travaille souvent comme salarié au service d’une entreprise de construction, parfois comme indépendant. 

 
5. Liste des activités-clés et des compétences associées 

 

 
Code 

 
Activités-clés (max 10) 

 
Code 

 
Compétences (2-10/AC) 

01 
 

 Préparer le travail 

01.01 Analyser les travaux à effectuer 

01.02 Installer le chantier 

01.03 Préparer le poste de travail  

01.04 Protéger le poste de travail 

01.05 Préparer les surfaces horizontales 

01.06 Préparer les surfaces verticales 

01.07 Préparer les carrelages 

05 
Exécuter la pose collée d’un 
revêtement mural 

05.01 Préparer la pose 

05.02 Couper, découper, percer et biseauter 

05.03 Poser les carreaux 

07 
Réaliser des tâches de finition et de 
remise en ordre 

07.01 Réaliser les finitions 

07.02 Faire les joints 

07.03 Remettre en ordre le chantier  
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 6. Autres  UC et  UAA :  

 

  UAA1  UAA2 UAA3 UAA4 UAA5 UAA6 

 

Préparer les 
supports 

horizontaux : 
dresser une 

chape 

Préparer les 
supports 
verticaux 

Réaliser la pose de 
carreaux au sol sur 

chape fraiche  

Réaliser la pose 
collée de 

carreaux au sol 

Réaliser la pose 
collée de carreaux 

sur parois verticales 

Carreler un 
escalier  

UC1 : « Réaliser 
la pose de 
carreaux au sol 
sur chape 
fraiche» 

  X 
 

  

UC2 : «Réaliser 
la pose collée 
de carreaux au 
sol» 

   
X   

UC3 : «Réaliser 
la pose collée 
de carreaux sur 
parois 
verticales»   

    
X  

UC4 : 
« Préparer les 
supports 
verticaux et 
horizontaux : 
dresser une 
chape» 

X X     

UC5 : «Carreler 
un escalier »        X 

 

Légende:       X   =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC  

                  Grisé = UC  non encore développée 

 

Justification de la logique de découpage des Titres :  

Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi. Cfr PV de la 1ère réunion de la Coref 
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Profil de certification  

Unité de compétence N°4 

« Préparer les supports verticaux et horizontaux : dresser une chape» 

Associé au métier de  « Carreleur (m/f) » 
 

 UAA 1 
« Préparer les supports 

horizontaux : dresser une 
chape» 

UAA 2 
« Préparer les supports 

verticaux » 

UC 4 « Préparer les supports verticaux et 
horizontaux : dresser une chape » 
 

X X 

 
Légende : X =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC 
 
 
1. Organisme certificateur : 

  

Consortium de validation des compétences  

rue de Stalle, 67 

1180 Bruxelles 

Gouvernements :  

- Gouvernement de la Communauté française 

- Gouvernement de la Région wallonne 

- Commission communautaire française 

 
 
 

2. Référence : 
 

 SFMQ : carreleur   22/05/2015 
 
 
3. Appellations associées : 
 

 Ouvrier carreleur 
 Poseur de carrelage 
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 Carreleur-mosaïste 
 Mosaïste 
 Poseur de marbre 

 
 
4. Définition du métier :  

 
Le carreleur procède, sur base d’un dessin ou d’indications, en respectant les consignes données par un responsable, au 
revêtement de murs intérieurs et extérieurs (façades), de sols, d’escaliers, de seuils, d’appuis de fenêtres, de terrasses 
au moyen de carreaux. 
Il place ce carrelage à l’aide de mortier et/ou de colle. 
Le carreleur entame son travail après l’exécution de tous les travaux de gros-œuvre et d’enduisage (de plafonnage), la 
pose des tuyaux de chauffage et des équipements sanitaires, les installations électriques, la pose de menuiseries 
extérieures et le placement de la domotique. 
Parfois, le carreleur doit aussi cimenter les murs et réaliser la chape. Le revêtement de carreaux n’est effectué qu’après 
la préparation des surfaces à revêtir. 
En principe, on procède d’abord au carrelage des murs et ensuite du sol. 
Le carreleur travaille souvent comme salarié au service d’une entreprise de construction, parfois comme indépendant. 

 
 
5. Liste des activités-clés et des compétences associées 

 

 
Code 

 
Activités-clés (max 10) 

 
Code 

 
Compétences (2-10/AC) 

01 
 

 Préparer le travail 

01.01 Analyser les travaux à effectuer 

01.02 Installer le chantier 

01.03 Préparer le poste de travail  

01.04 Protéger le poste de travail 

01.05 Préparer les surfaces horizontales 

01.06 Préparer les surfaces verticales 

01.07 Préparer les carrelages 

02 Réaliser les supports 

02.01 Préparer la pose de la chape 

02.02 Poser la chape 

02.03 Cimenter 

02.04 Placer des panneaux à carreler, des cloisons sèches 

02.05 Réaliser une petite maçonnerie (sous la baignoire ou douche) 

07 
Réaliser des tâches de finition et de 
remise en ordre 

07.03 
Remettre en ordre le chantier 
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6. Autres  UC et  UAA :  

 

  UAA1  UAA2 UAA3 UAA4 UAA5 UAA6 

 

Préparer les 
supports 

horizontaux : 
dresser une 

chape 

Préparer les 
supports 
verticaux 

Réaliser la pose de 
carreaux au sol sur 

chape fraiche  

Réaliser la pose 
collée de 

carreaux au sol 

Réaliser la pose 
collée de carreaux 

sur parois verticales 

Carreler un 
escalier  

UC1 : « Réaliser 
la pose de 
carreaux au sol 
sur chape 
fraiche» 

  X 
 

  

UC2 : «Réaliser 
la pose collée 
de carreaux au 
sol» 

   
X   

UC3 : «Réaliser 
la pose collée 
de carreaux sur 
parois 
verticales»   

    
X  

UC4 : 
« Préparer les 
supports 
verticaux et 
horizontaux : 
dresser une 
chape» 

X X     

UC5 : «Carreler 
un escalier »        X 

 

Légende:       X   =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC  

                  Grisé = UC  non encore développée 

 

Justification de la logique de découpage des Titres :  

Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi. Cfr PV de la 1ère réunion de la Coref 
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Profil de certification  

Unité de compétence N°5 

« Carreler un escalier » 

Associé au métier de  « Carreleur (m/f) » 
 

 UAA 6  
« Carreler un escalier» 

UC 5 « Carreler un escalier » X 

 
Légende : X =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC 
 
 
1. Organisme certificateur : 

  

Consortium de validation des compétences  

rue de Stalle, 67 

1180 Bruxelles 

Gouvernements :  

- Gouvernement de la Communauté française 

- Gouvernement de la Région wallonne 

- Commission communautaire française 

 
 
 

2. Référence : 
 

 SFMQ : carreleur   22/05/2015 
 
 
3. Appellations associées : 
 

 Ouvrier carreleur 
 Poseur de carrelage 
 Carreleur-mosaïste 
 Mosaïste 
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 Poseur de marbre 
 
 
4. Définition du métier :  

 
Le carreleur procède, sur base d’un dessin ou d’indications, en respectant les consignes données par un responsable, au 
revêtement de murs intérieurs et extérieurs (façades), de sols, d’escaliers, de seuils, d’appuis de fenêtres, de terrasses 
au moyen de carreaux. 
Il place ce carrelage à l’aide de mortier et/ou de colle. 
Le carreleur entame son travail après l’exécution de tous les travaux de gros-œuvre et d’enduisage (de plafonnage), la 
pose des tuyaux de chauffage et des équipements sanitaires, les installations électriques, la pose de menuiseries 
extérieures et le placement de la domotique. 
Parfois, le carreleur doit aussi cimenter les murs et réaliser la chape. Le revêtement de carreaux n’est effectué qu’après 
la préparation des surfaces à revêtir. 
En principe, on procède d’abord au carrelage des murs et ensuite du sol. 
Le carreleur travaille souvent comme salarié au service d’une entreprise de construction, parfois comme indépendant. 

 
 
5. Liste des activités-clés et des compétences associées 

 

 
Code 

 
Activités-clés (max 10) 

 
Code 

 
Compétences (2-10/AC) 

01 
 

 Préparer le travail 

01.01 Analyser les travaux à effectuer 

01.02 Installer le chantier 

01.03 Préparer le poste de travail  

01.04 Protéger le poste de travail 

01.05 Préparer les surfaces horizontales 

01.06 Préparer les surfaces verticales 

01.07 Préparer les carrelages 

06 Carreler un escalier  

06.01 Tracer les marches  

06.02 Rectifier le support (marches et contremarches) 

06.03 Préparer les mélanges 

06.04 Poser les marches, contremarches, plinthes 

07 
Réaliser des tâches de finition et de 
remise en ordre 

07.01 Réaliser les finitions 

07.02 Faire les joints 

07.03 Remettre en ordre le chantier  
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6. Autres  UC et  UAA :  

 

  UAA1  UAA2 UAA3 UAA4 UAA5 UAA6 

 

Préparer les 
supports 

horizontaux : 
dresser une 

chape 

Préparer les 
supports 
verticaux 

Réaliser la pose de 
carreaux au sol sur 

chape fraiche  

Réaliser la pose 
collée de 

carreaux au sol 

Réaliser la pose 
collée de carreaux 

sur parois verticales 

Carreler un 
escalier  

UC1 : « Réaliser 
la pose de 
carreaux au sol 
sur chape 
fraiche» 

  X 
 

  

UC2 : «Réaliser 
la pose collée 
de carreaux au 
sol» 

   
X   

UC3 : «Réaliser 
la pose collée 
de carreaux sur 
parois 
verticales»   

    
X  

UC4 : 
« Préparer les 
supports 
verticaux et 
horizontaux : 
dresser une 
chape» 

X X     

UC5 : «Carreler 
un escalier »        X 

 

Légende:       X   =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC  

                  Grisé = UC  non encore développée 

 

Justification de la logique de découpage des Titres :  

Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l’emploi. Cfr PV de la 1ère réunion de la Coref 


