
Les ferblantières et ferblantiers coupent, façonnent, assemblent et  
soudent différents types de produits de ferblanterie. Ils installent des  
objets métalliques préfabriqués, des parements muraux, des tôles à 
caractère ancestral et des revêtements modernes sur les toitures ainsi 
que des systèmes de traitement d’air, de récupération et d’évacuation de 
matières.
Les habiletés mathématiques, la coordination œil-main, la perception 
spatiale et la dextérité manuelle sont des aptitudes importantes pour 
les ferblantiers ou ferblantières. Ils ou elles doivent également posséder 
des notions de base dans la lecture de plans et en dessin, faire preuve 
d’autonomie, de minutie et d’une bonne capacité à travailler en équipe.

Perspectives d’emploi
Les ferblantiers ou ferblantières peuvent travailler pour le compte 
d’une entreprise spécialisée dans la fabrication d’articles de tôle, d’un 
entrepreneur en réfrigération et d’air conditionné ou dans le secteur de la 
construction.
À la fin de leurs études, les élèves auront l’opportunité de faire un stage en 
entreprise, facilitant ainsi leur entrée sur le marché du travail.
Les entreprises qui embauchent les ferblantiers ou ferblantières sont, 
pour la grande majorité, spécialisées dans les systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation, dans les revêtements calorifuges des 
chaudières à vapeur et le placage des appareils sous pression, dans les 
produits pour toiture, dans les éléments métalliques architecturaux et 
dans plusieurs autres domaines.
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FERBLANTERIE Déc 2018

Code Énoncé de la compétence Heures Unités
254-991 Se situer au regard des organismes  

de la construction
15 1

254-992 Prévenir les atteintes à la santé, à la sécurité 
et à l’intégrité physique sur les chantiers de 
construction

30 2

302-691 Se situer au regard du métier et de la démarche  
de formation

15 1

302-703 Effectuer des calculs relatifs à des travaux  
de ferblanterie

45 3

302-715 Dessiner des croquis de pièces 75 5
302-726 Utiliser de l’outillage manuel et portatif 90 6
302-733 Effectuer des coupes au plasma et par oxycoupage 45 3
302-743 Souder à l’arc électrique avec électrodes enrobées 45 3
302-756 Développer des pièces 90 6
302-766 Effectuer des travaux de base avec des machines-

outils de coupe et de façonnage
90 6

302-774 Souder à l’arc avec des fils-électrodes fusibles 60 4
302-784 Fabriquer des joints mécaniques 60 4
302-795 Souder à l’arc avec électrodes non fusibles et 

souder par résistance
75 5

302-808 Fabriquer des pièces 120 8
302-816 Traiter l’information de plans et de devis 

d’installation
90 6

302-824 Utiliser de l’équipement d’accès 60 4
302-834 Installer des ancrages et des suspensions 60 4
302-843 Effectuer des opérations de manutention  

et de levage
45 3

302-854 Installer des objets métalliques préfabriqués 60 4
302-865 Installer des revêtements métalliques muraux 75 5
302-876 Installer des revêtements métalliques  

préfabriqués sur des toitures
90 6

302-887 Recouvrir des toitures à caractère ancestral avec 
des matériaux métalliques traditionnels  
ou similaires

105 7

302-895 Installer des systèmes rectangulaires de traitement 
d’air, de récupération et d’évacuation de matières

75 5

302-905 Installer des systèmes cylindriques de traitement 
d’air, de récupération et d’évacuation de matières

75 5

302-911 Utiliser des moyens de recherche d’emploi 15 1
1 605 107


