N° d’activité formation : 53 35 087 90 35

Formation Professionnelle FEEBAT
« Choisir et installer des menuiseries performantes »
Public visé :

Artisans

Pré-requis : Avoir une expérience de chantier
Objectifs :





Choisir et dimensionner une menuiserie extérieure
Organiser la mise en œuvre
Savoir contrôler sa réalisation
Conseiller son client sur l’entretien des menuiseries

Programme :
1. Le fonctionnement d'une menuiserie
1.1 Les performances d'une menuiserie : visualisation des différents types de menuiseries et
étude de leurs performances associées
1.2 Le choix d'une menuiserie en fonction de son environnement : étude de cas sur un projet
réel
1.3 Les pathologies liées à un défaut de conception et leurs impacts
2. La menuiserie : composante du système de ventilation
 Les différents cas d’intégration de la fonction ventilation dans la menuiserie : étude de cas
3. Les fermetures
 Les différents types d’occultation et leurs poses
4. La réception du support et le choix du type de pose
4.1 Les différents types de pose dans le neuf et la rénovation : travaux pratiques sur plateau
technique
4.2 La vérification de l'état du support : défauts et pathologies, actions correctives, préparation
du support, étude de cas
4.3 La prise de cotes : travaux pratiques sur plateau technique
5. La gestion du chantier
 L’ordre des travaux, les travaux complémentaires, les bonnes pratiques
6. La pose
 Gestion de l’étanchéité à l’eau et à l’air : travaux pratiques sur plateau technique
7. Les impacts liés aux défauts de mise en œuvre
 Les principaux défauts de mise en œuvre (discontinuité de l’isolation, défauts d’étanchéité à
l’air et à l’eau) et leurs impacts sur la performance du projet
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8. Le contrôle et l’autocontrôle
 Les méthodes et outils d’autocontrôle
9. Le rôle de l’occupant
 Les recommandations concernant l’usage et l’entretien

Moyens pédagogiques :




Apports théoriques : présentation Powerpoint, Photos.
Etudes de cas concrets
Mise en situation

Moyens d’évaluation :
Les stagiaires sont soumis à une évaluation de leurs connaissances sous la forme de QCM en fin de
formation.

Moyens Techniques :
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur
Plateforme pédagogique « pose de menuiseries »

Formateur :
Mikaël PAUTOU

Informations pratiques :
Lieu :
Centre de formation TY eco²-Zone Artisanale de la Touche-35890 BOURG DES COMPTES
Durée : 14 h (2 jours)
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