
UNE PREMIÈRE EN FRANCE : 

2 formations qualif iantes pour les couvreurs lauziers !

Ancré dans nos territoires depuis le 16ème siècle, le métier de lauzier s’inscrit autant comme 
un savoir-faire ancien au service du patrimoine bâti que comme un métier en devenir et 
particulièrement dans l’air du temps (artisanat d’exception, usage de matériaux locaux et 
naturels, réalisations durables, filière à faible empreinte carbone, etc.).

Actuellement, en France, la présence de couvertures en lauzes naturelles est attestée 
dans près de 50 départements. La filière représente environ 500 entreprises et plus de  
1000 emplois de lauziers.

Pourtant, les entreprises de couverture rencontrent souvent des difficultés à trouver de la 
main d’œuvre suffisamment qualifiée et permettant de répondre aux exigences d’un marché 
où la demande est nettement supérieure à l’offre.

Conscients de la nécessité de sauvegarder ce savoir-faire et d’organiser et développer la  
filière, un groupe de professionnels issu de diverses régions françaises s’est structuré autour 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie, Lozère et de l’association 
nationale des Artisans Lauziers Couvreurs (ALC), et a créé deux CQP (Certificat de Qualifica-
tion Professionnelle) de couvreur lauzier : un spécialisé dans la pose du matériau schiste, 
l’autre dans la pose du matériau calcaire.

Ces deux nouvelles formations sont portées par la Fédération Française du Bâtiment et des 
Travaux Publics délégation Lozère (FFB-TP 48) et seront proposées, à compter de janvier 
2022, par le Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère (CFA Henry Giral)  - Mende (48), 
en étroite collaboration avec l’association nationale des Artisans Lauziers Couvreurs.

Nicolas DIET
ALC Association nationale des Artisans Lauziers Couvreurs
Tél. 04.66.47.66.57 ou 06.74.24.45.78 
Email : contact@artisanslauzierscouvreurs.fr

Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère
Service Formation Professionnelle Continue
Tél : 04.66.49.80.86
Email : formation@cma-lozere.fr

Public / Pré-requis : 
Etre titulaire d’un diplôme (ou certification) de niveau 3 dans le domaine de la couverture ;
Ou avoir une expérience salariée de trois années minimum en couverture pouvant être justifiée par une attestation du 
ou des employeurs ;
Ou, pour les artisans, être inscrit au répertoire des métiers en activité couverture.

Lieu de formation : Campus des Métiers et de l’Artisanat 
 (CFA Henry Giral) rue de l’apprentissage 48000 Mende 

Durée des formations : 6 semaines (210 heures) de formation 
en alternance avec semaines en entreprise + 3 jours (21h) d’évaluation

Dates des formations : 
CQP couvreur lauzier schiste : du 3 janvier au 9 juin 2022
CQP couvreur lauzier calcaire : du 3 janvier au 23 juin 2022

Renseignements, inscriptions :
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