
Le carreleur-mosaïste habille les sols et les murs.  
Il joue un rôle important, à la fois technique et esthétique,  

dans la réalisation des bâtiments.

Créatif, le carreleur-mosaïste sait s’adapter 
au style de vie et au goût de ses clients.  
Ce professionnel conçoit, prépare et réalise 
les interventions techniques et esthétiques 
de mise en œuvre de tous types de 
revêtements céramiques. Il coule aussi,  
au préalable, les chapes pour éviter les 
infiltrations d’eau et pose des sous-couches 
isolantes phoniques et thermiques. 

Le carreleur-mosaïste intervient sur  
les sols et les murs, en intérieur et  
en extérieur, dans des bâtiments neufs  
ou anciens, privés ou publics, dans le cadre 
de la construction, de la restauration,  
de la réhabilitation de logements, maisons, 
bureaux, commerces, bâtiments 
industriels, hôpitaux, piscines, etc.

Le carreleur-mosaïste doit toujours 
prendre en compte l’usage et la fonction 
des bâtiments, afin de proposer  
des solutions techniques et esthétiques, 
qui tiennent compte :

•des demandes du client ;

• des impératifs techniques et des 
réglementations en vigueur (thermiques, 
acoustique, usure, poinçonnement, 
humidité, agressions chimiques, 
glissance, accessibilité des locaux…).

TECHNIQUES ET INNOVATIONS
Pour répondre aux demandes du client et aux impératifs 
techniques, le carreleur-mosaïste choisit les carreaux en 
fonction de leur couleur, leur forme (carré, rectangulaire, rond, 
hexagonal…), leur format (2 cm/2 cm, jusqu’à 3 m/1 m, voire plus)
ainsi que de leur épaisseur (3 à 20 mm et plus pour les pierres 
naturelles). 

Le carreleur-mosaïste revêt les sols, les escaliers  
et les murs avec différents matériaux de revêtements 
céramiques : carrelages de type grès émaillé ou grès cérame, 
faïences, pierres naturelles (marbres, granits, ardoises), terres 
cuites, pâtes de verre…, ainsi que leurs complexes (isolants 
phoniques, thermiques, protection ou étanchéité des 
supports…). 

La pose du carrelage s’appuie sur différentes techniques de mise 
en œuvre : pose scellée, collée ou fixation mécanique.
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FORMATIONS
Diplômes professionnels

•CAP Carreleur-mosaïste 

•BP Carreleur-mosaïste 

• BP Peintre applicateur  
de revêtements 

• Bac pro Aménagement  
et finition du bâtiment 

• BTS Finitions, 
aménagement des 
bâtiments – conception  
et réalisation

Titres professionnels

• TP Carreleur-chapiste 
(niveau 3)

• TP Agent de maintenance 
des bâtiments (niveau 3)

•TP Carreleur (niveau 3)

• TP Chef de chantier 
aménagement finitions 
(niveau 4)
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