
date intitulé contact

28 mars 2019

8h30 - 13h

Pierre de taille

Conférence-débat "Numérique et Taille de pierre" dans 

l'église de Marsat (Puy-de-Dôme) : FFB - Entreprises 

Gouze et Le Grain d'Orge.

Visite de l'IMAPEC à Volvic 

Journée organisée par la Mairie de Marsat, la Société 

des Amis de Marsat en partenariat avec des 

professionnels de la pierre et du patrimoine

 v.renon@maceo.pro

06 86 17 04 84 

06 & 07 avril 2019

10h-12h/14h-18h

Emaillage sur lave

Exposition/Visites de l’atelier d'émaillage et des ateliers 

de modelage/moulage et  de gravure sur pierre

IMAPEC (Institut des Métiers d’Art de la Pierre et de la 

Construction) – 20 place de l’Eglise - Volvic (Puy-de-

Dôme)

tout public - entrée libre et gratuite 

 imapec.formation@gmail.com

04 73 33 60  67

09-10 & 11 avril 2019

Pierre sèche

Stage d'initiation pour les personnels communaux. 

Encadrement par  Franck Delcroix et Alain Mathieu - 

Lieu : Servant (Puy-de-Dôme)

CAUE du Puy-de-Dôme

Lionel Favier

06 14 05 75 47

du 15 au 19 avril 2019

session 1

29 & 30 avril 2019

session 2

02 & 03 mai 2019

session 3

Pierre sèche - grès

Atelier technique - Support : Murs de soutènement

Conservatoire des terrasses de Chirols/ Pont de 

Veyrières, Chirols (Ardèche)   

Objectif : Comprendre et réparer une brèche d’un mur 

de soutènement 

> Outils théoriques et mise en pratique

Conditions : Bonne condition physique, gants, 

chaussures de sécurité obligatoire. 

Grand Public, habitants, agents communaux et 

territoriaux, reconversion professionnelle, 

perfectionnement mise à niveau - Gratuit-Hébergement 

et repas à la charge du participant

Ecole Locale Itinérante de la Pierre Sèche

 elipspierreseche@free.fr 

17 avril 2019 

14h - 16h30

Emaillage sur lave

Stage pour enfants (à partir de 7 ans) - Volvic Arts 

Passion - 6 rue de derrière le four - 63530 Volvic - 

Intervenante : Alice ZOURDANI - émailleuse sur lave - 30 

euros

Volvic Arts Passion 

vapvolvic@gmail.com

06 45 80 77 04
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du 06 au 10 mai 2019

Pierre sèche

Formation technique de restauration d’une chaîne 

d’angle et escaliers 

Support : Conservatoire des terrasses de Chirols – ELIPS

Objectif : Perfectionnement et remise à niveau 3 & 4

Conditions : prérequis pratique de la pierre sèche/ 

bonne condition physique, gants, chaussures de sécurité 

obligatoires. 

Murailler, ouvriers du patrimoine, ouvriers paysagistes - 

Gratuit - Hébergement et repas à la charge du 

participant

Ecole Locale Itinérante de la Pierre Sèche

 elipspierreseche@free.fr 

11 mai 2019

10h - 16h

Mosaïque

Atelier de découverte  – sortie terrain glanage de pierres 

suivie de la création d’une œuvre à partir des pierres 

récoltées, encadré par la mosaïste, porteuse de la 

marque « Valeurs Parc », Stéphanie Leray-Corbin 

(Atelier des Cairns) – Mandailles St Julien (Cantal) – tout 

public (payant)

Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne

Marie-Clarence Rogier mcrogier@parcdesvolcans.fr 

04 73 65 64 26

11 mai 2019

Pierre de taille

Démonstration sculpture sur pierre

Médiathèque du Parc, Montalieu-Vercieu

Maison de la Pierre au Ciment

Christelle Le Bourhis 

mpc-accueil@orange.fr

04 37 06 10 71

Du 13 au 17 mai 2019

9h/16h30

Pierre de taille 

Taille et montage d’un arc brisé : Dessin, étude et plan / 

Réalisation d’une épure, traçage au sol / Report / Taille 

et appareillage / Montage. 

Tout public – gratuit – sur inscription

CFA UNICEM Montalieu-Vercieu

Rhonapi

Christelle Le Bourhis

rhonealpespierres@gmail.com

04 37 06 10 71

15 mai 2019

14h / 17h

Pierre de taille

Initiation familiale à la sculpture sur pierre. Réalisation 

d’un bas relief

Médiathèque du Parc, Montalieu-Vercieu

Maison de la Pierre au Ciment

Christelle Le Bourhis 

mpc-accueil@orange.fr

04 37 06 10 71

17 mai 2019

20 heures

Pierre sèche

Conférence sur « les constructions de pierres dans tous 

leurs états » avec François Christophe Januel, murailler ; 

Dominique Brunon architecte des Bâtiments de France. 

Lieu : Pôle multi activité de Vals près-le Puy, rue des 

écoles.

Tout public - Entrée libre 

 Caue de la Haute Loire

Daniel Crison

contact@caue43.fr

04 71 07 41 76

17/18 & 19 mai 2019

Pierre de taille

Animations, visites de sites, de chantier et d'entreprises 

sur les bassins carriers de Hauteville-Champdor et 

Montalieu-Villebois.

Démonstrations croisées des métiers d’art, conférences 

et visites au CFA UNICEM de Montalieu-Vercieu le 

samedi 18 mai.

Rhonapi

Christelle Le Bourhis

rhonealpespierres@gmail.com

04 37 06 10 71
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18 mai 2019

10h - 17h

Pierre sèche

site des chibottes à Vals prés le Puy  : ateliers 

participatifs de démonstrations et d’apprentissage de 

constructions de murs avec les muralliers professionnels 

François Christophe Januel, Manuel Duveau, Luc Jalade.

 se munir de gants de chantier. Piquenique sorti du sac. 

 Tout public - Entrée libre - Inscriptions préalables pour 

l’organisation avant le lundi 6 mai

 Caue de la Haute Loire 

Daniel Crison

contact@caue43.fr

 04 71 07 41 76

21/28/29  mai 2019

15h/3j

Pierre sèche

Construction d’une passerelle décorative à l’échelle 1 en 

pierre sèche avec voûte. 

(Construction du vaux en atelier bois en amont)

Saint Flour (Cantal) – classe de 3ème  technique

L’œil et la Main

Franck DELCROIX

lapierresecheenmouvement@gmail.com 

06 01 73 26 29

du 27 au 31 mai 2019

Pierre sèche

Atelier Calade/ Freycinet la Cuche

Chantier de démonstration et de sensibilisation à l'art 

de la calade/ PnrMa/Laubamac

Support : Calade de montagne / Géosite Géopark / Site 

archéologique de Longetraye (Haute Loire)

Objectif : Créer une calade dans les règles de l'art / 

Sensibilisation et apprentissage

Outils théoriques et mise en pratique

Conditions : Bonne condition physique, gants, 

chaussures de sécurité obligatoire. 

Hébergement et repas à la charge du participant. Grand 

public et professionnels Multi branches, agents 

communaux et territoriaux. - gratuit. 

Ecole Locale Itinérante de la Pierre Sèche

 elipspierreseche@free.fr 

29 mai 2019

19 h

Pierre sèche

Conférences/Présentation à Freycinet la Cuche

Calade et Géopark

"Calade : Principe de construction et savoir faire. 

Pourquoi restaurer, créer des calades dans les règles de 

l’art ?" par Yvan Delahaye de l'école itinérante de la 

pierre sèche / Maître caladeur Rédacteur du Mémento 

des calades / ELIPS

                              &

"La Grotte de Longetraye, nouveau géosite du Géopark 

mondial UNESCO des Monts d'Ardèche. » par Pascaline 

Roux - Parc Naturel des Monts d'Ardèche

Chargée de mission au PNR MA

Lieu : Salle des fêtes de Freycinet la Cuche

Ecole Locale Itinérante de la Pierre Sèche

 elipspierreseche@free.fr 

30 & 31 mai  2019 

14h - 16h30

Emaillage sur lave

Atelier découverte - Place du Pigeonnier - 63530 Volvic - 

gratuit

Volvic Arts Passion 

vapvolic@gmail.com

06 45 80 77 04

30 & 31 mai 2019

01 juin 2019

10h-12h / 14h-18h

Les Métiers d’Art de la pierre 

dans le cadre de VVX (Volvic Volcanic Experience)

Exposition - Visites des ateliers d’émaillage sur lave,  de 

modelage/moulage et de  gravure sur pierre

Démonstration de gravure sur pierre

IMAPEC (Institut des Métiers d’Art de la Pierre et de la 

Construction) – 20 place de l’Eglise –  Volvic (Puy-de-

Dôme)

Tout public - entrée libre et gratuite

 imapec.formation@gmail.com

04 73 33 60 67 
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31 mai & 01 juin 2019

Taille et sculpture - pierre sèche

Rencontres autour de la Pierre Menet : démonstrations 

(taille, sculpture, mur) - conférence géologique - balades 

paysagères (circuits des carrières/ trachyte, tuf, 

phonolite)

gratuit

Association Pierres de Menet jcfestas@hotmail.com 

06 07 89 32 99

du 17 au 21 juin 2019

session 1

du 24 au 28 juin 2019

session 2

du 01 au 07 juillet 2019

session 3

du 08 au 12 juillet 2019

session 4

Pierre sèche

Atelier calade / Loubaresse

Objectif : Comprendre et Apprendre à restaurer une 

calade de centre historique

Outils théoriques - mise en pratique

Conditions : Bonne condition physique, gants, 

chaussures de sécurité obligatoires

Hébergement : gîte communal mise à disposition par la 

commune de Loubaresse

 Habitants, étudiants en paysage et architecture, public 

des missions locales - Repas à la charge du participant, 

demandeurs d'emploi, agents communaux et 

territoriaux - Gratuit

Ecole Locale Itinérante de la Pierre Sèche

 elipspierreseche@free.fr 

30 juin 2019

14h - 17h

Emaillage sur lave

Atelier de découverte  - encadré par l’émailleuse 

cantalienne, porteuse de la marque «Valeurs Parc», 

Rose Desmaisons (Atelier Pépite de Lave) – Aydat (Puy-

de-Dôme) – à partir de 11 ans (payant)

Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 

Marie-Clarence Rogier

mcrogier@parcdesvolcans.fr – 04 73 65 64 26

Tous les jours 

Pierre sèche

Visite de la Tour à eau de Gilles Clément – Ecole Locale 

Itinérante de la Pierre Sèche

Parcours artistique/ Partage des eaux/Parc Naturel 

Régional des Monts d’Ardèche

Gratuit

Emerveillés par l’Ardèche : 

contact@merveillesparlardeche.com

ou Ecole Locale Itinérante de la Pierre Sèche :  

elipspierreseche@free.fr 

date intitulé contact

10 & 11 avril 2019

Pierre sèche

Stage d’initiation construction murs  – Tout public 

adultes – Lycée de l’horticulture et du paysage, Tournus 

(Saône-et-Loire) - payant 

Christophe REBILLARD

christophe.rebillard@educagri.fr

03 85 32 26 05

du 27 avril au 28 juin 2019

Pierre sèche - lauze

Chantier de couverture en lauzes calcaires sur une tour 

médiévale, Taizé (Sône-et-Loire) -  Visites (tout public - 

gratuit), stages (professionnels - payant )

Martin Muriot

martinmuriot71@gmail.com 

06 88 14 70 66 

http://laviers-muraillers-bourgogne.fr/

du 11 au 14 juin 2019

Pierre sèche

Stage de formation initiale construction murs  – 

employés communaux (payant)

Communauté de Communes du Clunisois  - Blanot 

(Saône-et-Loire) 

 Patrick.coulon@enclunisois.com

15 juin 2019

Pierre sèche

journée d’initiation tout public (prix non communiqué)

Communauté de Communes du Clunisois  - Blanot 

(Saône-et-Loire)

 Patrick.coulon@enclunisois.com

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
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du 24 au 28 juin 2019

Pierre sèche

Stage d'initiation à la construction en pierre sèche pour 

des futurs professionnels de la pierre issus du Lycée 

professionnel Camille Claudel de Remiremont - Lieu : 

BUCEY LES GY (Haute-Saône) (prix non communiqué)

Association Patrimoine et Environnement 

des Monts de Gy

Catherine Chausse

patrimoine70700@gmail.com

03 84 32 88 34

du 25 au 30 juin 2019

Pierre sèche

Rencontres régionales  - BUCEY LES GY (Haute-Saône) - 

Ouvert à tous publics, notamment aux différents 

acteurs, professionnels, associations, élus locaux, 

institutionnels et propriétaires d'ouvrages en pierre 

sèche qui ont façonné le paysage Bourguignon et Franc 

Comtois. Gratuit 

Association Patrimoine et Environnement 

des Monts de Gy

Catherine Chausse

patrimoine70700@gmail.com

03 84 32 88 34

date intitulé contact

du 23 avril au 04 mai 2019
Pierre sèche

Chantier de restauration  - ouvert au plublic (visite 

uniquement) - Poussangues (Creuse)

L’œil et la Main

Franck DELCROIX 

lapierresecheenmouvement@gmail.com 

06 01 73 26 29

du 26 au 28 avril 2019

9h30 - 16h30

Pierre sèche

Initiation sur le site de la Maison du Parc à Millevaches 

(Corrèze) –  Nombre de places limité - Inscription 

obligatoire à la journée

Tout public – Gratuit

PNR de Millevaches en Limousin

accueil@pnr-millevaches.fr

05 55 96 97 00

date intitulé contact

du 18 au 22 mars 2019

35h/5j

Métiers de la pierre

Formation à la gestion financière d'une entreprise 

artisanale – Rodez (Aveyron) – Professionnels du 

bâtiment et de la décoration

Les Compagnons du Devoir

Service Formation Continue

formationmidi@compagnons-du-devoir.com

05 61 16 84 71

30 & 31 mars 2019

9h - 17h

Pierre sèche

Formation : Mur  double parement

 Lieu : Sarrazac (Lot) – Formation accessible à toutes et 

tous – Prix 120 euros + 20 euros adhésion association – 

Places limitées à 10 participants

AQPS – Assocation Quercy Pierre Sèche  

quercypierreseche@gmail.com

06 74 83 54 04

02 avril 2019

de 14h à 17h

Pierre sèche

Balade commentée sur le sentier des capitelles dans le 

cadre de "Avril en balade"

Tout public, gratuit, Uzès (Gard)

Office du tourisme Uzès-Pont du Gard 

resavril@gmail.com 

04 66 22 68 88

04 & 05 avril 2019

Pierre sèche - lauze

Colloque national : « Rencontres nationales des lauziers 

et des bâtisseurs en pierre sèche », dans le cadre du 

programme LAUBAMAC – Développer et consolider les 

filières des lauziers et des bâtisseurs en pierre sèche au 

sein du Massif central  – Florac-Trois-Rivières (Lozère) - 

Artisans, paysagistes, architectes, agriculteurs, élus, 

prescripteurs, gestionnaires d’espaces protégés… 

payant (60 € repas compris)

ABPS

Emma Titouah

emmatitouah@abps.fr

04 66 32 58 47

OCCITANIE

NOUVELLE AQUITAINE
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 07  avril 2019

11h (vernissage)

14H30 (table ronde)

Pierre sèche, pierre taillée

Vernissage de l'exposition photo  "Minorque, paysage 

de pierre sèche" et "Espace de pierre"

Table ronde "Regards croisés sur la pierre sèche"

Jardin médiéval et médiathèque - Uzès (Gard)

Public adulte (gratuit)

L'Uzège

Jean Deparis

jeandeparis30@gmail.com

06 08 55 25 38

du 7 au 28 avril

10H30-13h

14H-18H30

Pierre sèche, pierre taillée

Exposition photo et installation "Minorque, paysage de 

pierre sèche" et "Espace de pierre"

Jardin médiéval et médiathèque - Uzès (Gard)

Tout public

Jardin Médiéval 

jardinmedievaluzes@gmail.com

04 66 22 38 21

du 08 au 12 avril 2019

35h/5j

Métiers de la pierre

Formation à la résistance des matériaux et à la statique 

– Rodez (Aveyron) – Professionnels du bâtiment et de la 

décoration

Les Compagnons du Devoir

Service Formation Continue

formationmidi@compagnons-du-devoir.com

05 61 16 84 71

du 08 au 12 avril 2019

35h/5j

Pierre sèche - calcaire

Formation d’initiation aux techniques de construction 

d’un mur de soutènement  – Verrières (Aveyron) - 

Artisans, agents de collectivité, agriculteurs, paysagistes, 

demandeurs d’emploi… (payant)

ABPS

Laurence Salles

laurencesalles@abps.fr

04 66 32 58 47

9 avril 2019

14H à 17H

Pierre sèche

Balade "pierre sèche et biodiversité dans le cadre de 

"Avril en balade" -  Arpaillargues (Gard)

Tout public, gratuit

Office du tourisme Uzès-Pont du Gard

resavril@gmail.com

04 66 22 68 88

du 15 au 19 avril 2019

35h/5j

Pierre sèche - calcaire

Formation d’initiation aux techniques de construction 

d’une calade -  Collias (Gard) - Artisans et salariés des 

entreprises du bâtiment, agents de collectivité, 

agriculteurs, paysagistes, demandeurs d’emploi, … 

(payant)

ABPS

Laurence Salles

laurencesalles@abps.fr

04 66 32 58 47

du 13 au 17 mai  2019

35h/5j

Pierre sèche - schiste

Formation d’initiation aux techniques de construction 

d’un mur de soutènement  – Espinas, Ventalon en 

Cévennes (Lozère) – Tout public/particuliers, artisans, 

agents de collectivité, agriculteurs, paysagistes, 

demandeurs d’emploi… (payant)

ABPS

Laurence Salles

laurencesalles@abps.fr

04 66 32 58 47

du 13 au 17 mai  2019

35h/5j

Pierre sèche - calcaire

Formation d’initiation aux techniques de construction 

d’un mur de soutènement - Collias (Gard) – Tout 

public/particuliers, artisans, agents de collectivité, 

agriculteurs, paysagistes, demandeurs d’emploi… 

(payant)

ABPS

Laurence Salles

laurencesalles@abps.fr

04 66 32 58 47

du 20 au 24 mai  2019

35h/5j

Pierre sèche - schiste

Formation d’approfondissement aux techniques de 

construction d’un mur de soutènement  – Espinas, 

Ventalon en Cévennes (Lozère) – Tout 

public/particuliers, artisans, agents de collectivité, 

agriculteurs, paysagistes, demandeurs d’emploi… 

(payant)

ABPS

Laurence Salles

laurencesalles@abps.fr

04 66 32 58 47

23 & 24 mai 2019

Pierre sèche

Stage d’initiation "tous publics" : 2 jours pour passer de 

la découverte à la pratique avec Sarah Nèple 

(bâtisseuse)– Collias (Gard) –  participation aux frais de 

80€

Daniel Munck 

Syndicat Mixte des gorges du Gardon

d.munck@gorgesdugardon.fr 

04 48 27 01 00
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du 03 au 07 juin 2019

35h/5j

Pierre sèche - granit

Formation d’initiation aux techniques de construction 

d’un mur de soutènement– Saint Flour de Mecoire 

(Lozère) – Tout public/particuliers, artisans, agents de 

collectivité, agriculteurs, paysagistes, demandeurs 

d’emploi… (payant)

ABPS

Laurence Salles

laurencesalles@abps.fr

04 66 32 58 47

du 03 au 07 juin 2019

35h/5j

Métiers de la pierre

Formation à la statique graphique et au 

dimensionnement de structure en pierre – Rodez 

(Aveyron) – Professionnels de la pierre 

Les Compagnons du Devoir

Service Formation Continue

formationmidi@compagnons-du-devoir.com

05 61 16 84 71

06 & 07 juin 2019

Pierre sèche

Stage d’initiation "tous publics" : 2 jours pour passer de 

la découverte à la pratique avec Sarah Nèple 

(bâtisseuse) – Collias (Gard) – participation aux frais de 

80€

Daniel Munck 

Syndicat Mixte des gorges du Gardon

d.munck@gorgesdugardon.fr 

04 48 27 01 00

du 11 au 14 juin  2019

28h/4j

Pierre sèche - schiste

Formation d’approfondissement aux techniques de 

construction d’un mur de soutènement  – Espinas, 

Ventalon en Cévennes (Lozère) – Tout 

public/particuliers, artisans, agents de collectivité, 

agriculteurs, paysagistes, demandeurs d’emploi… 

(payant)

ABPS

Laurence Salles

laurencesalles@abps.fr

04 66 32 58 47

du 17 au 21 juin 2019

35h/5j

Pierre sèche

Formation d’approfondissement et de 

perfectionnement aux techniques de construction d’un 

mur en vue de la préparation au Certificat de 

Qualification Professionnelle (CQP) N2 « Ouvrier 

professionnel en pierre sèche » (pierre au choix) - 

Espinas, Ventalon en Cévennes (Lozère) – Artisans et 

salariés des entreprises du bâtiment, agents de 

collectivités, formateurs, salariés des structures 

d’insertion, paysagistes, demandeurs d’emploi… 

(payant)

ABPS

Laurence Salles

laurencesalles@abps.fr

04 66 32 58 47

du 24 au 28 juin 2019

35h/5j

Pierre sèche

Evaluation au Certificat de Qualification Professionnelle 

CQP N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » - 

Espinas, Ventalon en Cévennes (Lozère) – Artisans et 

salariés des entreprises du bâtiment, agents de 

collectivités, formateurs, salariés des structures 

d’insertion, paysagistes, demandeurs d’emploi… 

(payant)

ABPS

Laurence Salles

laurencesalles@abps.fr

04 66 32 58 47

date intitulé contact

 du 18 au 29 mars 2019

Pierre sèche

Stage de formation chez Paysages Conseils : 1ère 

semaine pour des ouvriers paysagistes - 2ème semaine  

pour les apprentis

Visite sur RV.

Le Beny-Bocage (Calvados)

Eric LEBOUCHER

contact@pierredebeauchamps.fr

06 72 08 72 62

L’œil et la Main-Franck DELCROIX

lapierresecheenmouvement@gmail.com 

06 01 73 26 29

du 01 au 05 avril 2019

Pierre sèche

Stage d'initiation à la construction  pour la filière 

viticole. Stage initié par la chambre d'agriculture 

d'Alsace à destination des chefs d'exploitation et 

employés viticoles. (prix non communiqué) - Lieu : 

Eguisheim (Haut Rhin) 

Bruno Schneider  Murailler

murailler.bourgogne@orange.fr

06 78 75 34 46

ET AILLEURS…le printemps sème des petits cailloux….
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du 04 au 07 avril 2019

Pierre sèche

Journée portes ouvertes chez Paysages Conseil, en 

partenariat avec la Fédération Française des 

Professionnels de la Pierre Sèche - Le Beny-Bocage 

(Calvados)

Le 4/04 : pour les écoles en présence d'un murailler 

(construction d'un mur de soutènement)

Le 5/04 (15h)  : pour les professionnels, architectes, élus 

(visite du mur & conférence)

Les 6 et 7/04 : pour les particuliers, découverte de la 

pierre sèche avec possibilité de pratiquer

Pierre de Beauchamps

contact@pierredebeauchamps.fr

02 33 69 23 23 

du 01 au 05 avril 2019

35h/5j

Pierre sèche - calcaire

Formation d’initiation aux techniques de construction 

d’un mur de clôture  - Rezonville (Moselle) - Artisans et 

salariés des entreprises du bâtiment, jardiniers-

paysagistes, demandeurs d’emploi... (100€)

ABPS

Laurence Salles 

laurencesalles@abps.fr 

04 66 32 58 47

date intitulé contact

28 juillet 2019

9h30 - 17 h

Nature et pierre

expositions : céramiste  - Aquarelles – ballade  

botanique  et géologique

village exposants pierre : Pierre sèche (animation) - 

Carriers – Tailleurs de pierre  ( animation)– sculpteur 

(animation) – Gravure sur pierre (animation)  - 

conférences

Saint Croix Vallée Française (Lozère) - Tout public gratuit

 - APEC (aide à l'emploi en Cévennes)

gerardquinet@wanadoo.fr

06 18 20 57 94

26 au 30 août 2019

Pierre sèche

Académie d'été ELIPS - Université de Fribourg - Chirols

Atelier théorie et mise en pratique

Formation de futurs prescripteurs

Conservatoire de Chirols (Ardèche) -  Gratuit

Ecole Locale Itinérante de la Pierre Sèche

 elipspierreseche@free.fr 

A partir de septembre 2019

350h/2 ans

Métiers de la pierre

Formation BTMS Métiers de la Pierre (niveau 3) - en 

alternance – Rodez (Aveyron)

Les Compagnons du Devoir 

Abdel Kerfane

Service Formation Continue a.karfane@compagnons-

du-devoir.com

06 49 59 84 40

A partir de septembre 2019

420h/an

Métiers de la pierre

Formation CAP Tailleur de Pierre - en alternance – 

Baillargues (Hérault)

Les Compagnons du Devoir 

Abdel Kerfane

Service Formation Continue a.karfane@compagnons-

du-devoir.com

06 49 59 84 40

A partir de septembre 2019

820h/2 ans

Métiers de la pierre

Formation BP Métiers de la Pierre -  en alternance – 

Baillargues (Hérault) – titulaire d’un titre de niveau V de 

la profession

Les Compagnons du Devoir 

Abdel Kerfane

Service Formation Continue a.karfane@compagnons-

du-devoir.com

06 49 59 84 40

ET APRES…
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