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Le meilleur moyen de commencer en haut de l’échelle



La couverture, 
plus qu’un métier...

…  le meilleur moyen 
de s’élever

>  Le plaisir d’une activité au grand air, en surplomb  
et directement face à la beauté des paysages 

>  Une activité physique pleine de sens pour se rendre 
utile à la société et participer activement au confort  
de vie et à la sécurité des citoyens

>   Des actions concrètes pour préserver l’environnement 
et favoriser les économies d’énergie

>  Un parcours de vie offrant de belles perspectives  
de carrière où le dépassement de soi est une vertu 

>  Une passion du travail manuel, du bon geste et du bel 
ouvrage pour perpétuer l’excellence artisanale,  
avec des outils modernes qui facilitent les manutentions

>  Un esprit de famille grâce au travail en équipe  
et une véritable entraide entre collègues

>  Une activité exercée en toute sécurité   
grâce à des moyens de protection individuels et collectifs



Une filière d’avenir
Faire carrière dans la couverture c’est avoir 
l’assurance d’un métier noble et résolument tourné 
vers les enjeux de demain. Les techniques évoluent et 
les matériaux intègrent les dernières technologies pour 
offrir les meilleures réponses aux objectifs de l’habitat 
du futur :

> Nouvelles solutions d’isolation thermique par 
l’extérieur pour garantir des logements écologiquement 
plus efficients

> Nouvelles techniques d’étanchéité et de gestion de 
l’hydro régulation pour favoriser le confort intérieur et 
lutter contre l’insalubrité des logements

> Nouvelles solutions de bardage métallique pour 
assurer l’esthétique des bâtiments

> Nouvelles solutions matériaux pour exploiter au 
mieux la ressource naturelle et réduire l’impact de 
l’Homme sur la planète



Il ne manque que toi !
La filière couverture est très dynamique et les besoins 
sont croissants, aussi bien en construction neuve 
qu’en rénovation. Si les parcours sont nombreux, la 
profession recherche ses futurs talents. 

Jeune ou en reconversion, devenir couvreur   
c’est se sentir utile et s’épanouir pleinement   
dans sa vie professionnelle.

Les formations à découvrir sur 
 www.laconstruction.fr

CAP Couvreur
MC Zinguerie
BP Couvreur

Bac Pro Interventions 
sur le patrimoine bâti, 

option Couverture
BTS Enveloppe des bâtiments :

 conception et réalisation

Les diplômes



En Loire-Atlantique, la 
couverture c’est l’opportunité 
de faire carrière

"

Près de 1 000 entreprises*

Plus de 500 postes à pourvoir*

Des parcours riches et épanouissants, même 
pour les plus jeunes

Des salaires attractifs

De multiples avantages et des évolutions de 
carrière intéressantes

Un accès facilité et rapide vers l’entrepreneuriat

Après un 1er stage en menuiserie, 
j’en ai fait un 2e en couverture et j’ai 
beaucoup aimé. Le métier est bien 
plus diversifié, au niveau des 
matériaux notamment. J’ai ensuite 
passé un CAP et aujourd’hui je 
travaille pour la mention 
complémentaire en zinguerie. 
Travailler sur les toits c’est être à 
l’air libre. Il faut avoir une bonne 
condition physique et être sérieux 
pour être un bon couvreur.

Apprenti 

*Sources : Observatoire régional de l’artisanat 2022 – Statistiques Pôle emploi 2022

La success story 
de Tom Simonneau

PLUS DE STORIES SUR 
deviens-couvreur.fr



" J’aime travailler en hauteur et ce que 
j’apprécie c’est les jolis paysages, l’air 
libre et la diversité des chantiers 
comme des matériaux. J’ai commencé 
par un CAP en 2 ans chez Les 
Compagnons du Tour de France. 
J’ai ensuite fait une année de plus pour 
avoir mon bac pro et 2 années 
supplémentaires pour décrocher mon 
brevet professionnel. J’ai ensuite 
décidé de partir sur le Tour de France, 
c’est ma 7e année. Il faut faire preuve 
de finesse, de patience et d’agilité 
quand on est couvreur.

J’ai pu découvrir que le métier existait 
grâce à des portes ouvertes. Après 
avoir trouvé un maître d’apprentissage, 
j’ai pu enchaîner sur un CAP puis un 
Brevet Professionnel en alternance.
À 24 ans, je me suis lancé. On est partis 
de zéro et on a monté l’entreprise à 2, 
avec mon père, qui n’est pas couvreur 
de métier. On est complémentaires. 
Aujourd’hui, c’est une entreprise 
familiale de 7 salariés.

Chef d’entreprise

Compagnon

Contact
PLUS DE STORIES SUR 
deviens-couvreur.fr

 Les artisans couvreurs de la CAPEB 44
devienscouvreur@capeb44.fr

La success story 
de Lorenzo Guillet

La success story 
de Pierre Landais

"


