FCBA FORMATION
10, rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 72 84 97 22
formation@fcba.fr
formation.fcba.fr

Platelages en bois sur toitures-terrasses
Public
Entreprises de construction - Entreprises de concepteurs et poseurs
de terrasses bois - Cabinets de maîtrise d'oeuvre - Bureaux de
contrôles - Services techniques
demandé

Prérequis Aucun prérequis

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Pouvoir intervenir sur les différents types de toiture-terrasse
Comprendre l'articulation des différents textes selon le type de
support

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Prendre en compte, selon la nature du bâtiment, les exigences
techniques et normatives applicables
Concevoir et mettre en oeuvre un platelage bois en accord
avec ces exigences

Programme
Présentation des toitures avec revêtement d'étanchéité sur
éléments porteurs en bois et en béton (NF DTU 43.4 et NF
DTU 43.1)
Notions d'accessibilité des toitures et de protection du
revêtement d'étanchéité par platelage en bois
Règles de conception et mise en oeuvre des platelages en bois
:
sur élément porteur en béton

sur élément porteur en bois

Formateur(s)
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Moyens pédagogiques

Lambert Mathieu
mathieu.lambert@fcba.fr

Durée
1 jour - 7 heures

- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas... - à FCBA,
Pratique en atelier
Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation - Questionnaire d'évaluation à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire
d'évaluation à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
Formation complémentaire plus approfondie sur : Toitures Terrasses
Bois accessibles ou non et nouvelles recommandations
professionnelles FCBA répond aux critères de financement
Après réalisation, le stagiaire recevra une
Attestation de fin de formation avec précision de ses acquis par
objectif pédagogique

Sessions collectives
Date et lieux

Champs-sur-Marne ou Bordeaux
avec pose - session collective 3
participants minimum - privatisation
à la journée possible sur devis
dates à convenir
Tarif
580€ HT/participant

