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FOAD : Toitures-terrasses bois – Accessibles
ou non
Public
Entreprises de construction - Maîtrise d'œuvre – Cabinet
d’Architecture - Bureaux d'études - Bureaux de contrôle - Services
techniques de maîtrise d’ouvrage- Assureurs construction
Prérequis Aucun prérequis demandé Stagiaires équipés
PC+casque micro+salle isolée + accès internet
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Garant d'une conception d'enveloppe performante
Anticipation des sources de malfaçon sur une partie d’ouvrage
sensible

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Découvrir les principaux documents cadres des toituresterrasses bois
Comprendre les différentes terminologies et classifications des
toitures-terrasses
Concevoir et réaliser un élément porteur à base de bois
support d’étanchéité

Programme
FOAD : Formation à distance Session 1 - 2 heures : Généralités
et conception des toitures-terrasses bois
Terminologie et classification des types de toitures

Toitures chaude / froide
Toitures inaccessibles, accessibles, techniques ou à
zones techniques
Toitures-terrasses protégées / « non protégées »
Restrictions sur les toitures froides
Cas des toitures répondant à NF DTU 43.4 /
Recommandations Professionnelles RAGE
Matériaux
Conception et interaction avec les parois verticales
Allotissement et coordination avec les autres entreprises
Session 2 - 2 heures : Toitures-terrasses bois accessibles et
protection par platelages en bois

Formateur(s)
Lambert Mathieu
mathieu.lambert@fcba.fr
Lamoulie Julien
julien.lamoulie@fcba.fr

Durée
4 heures (2x2h)

Sessions collectives
Dates et lieux

Toitures-terrasses bois accessibles : Recommandations
Professionnelles PACTE
Protection par platelages en bois : Règles Professionnelles
CSFE
2 sessions de 2 heures à planifier
Stagiaire téléchargeable en pdf

Support de formation

Moyens pédagogiques
- Classe virtuelle - Méthode de formation participative basée sur
l'échange - Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...
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
Autre formation : - en présentiel, 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
Financement formations à distance : jusqu’au 31 décembre 2020,
l’Etat prend en charge à 100 % les frais pédagogiques des
formations en distanciel via le Fonds National de l’Emploi FNE
pour les salariés en chômage partiel.

Tarif formation en distanciel :
490€HT /personne ouverture
session 3personnes minimum
9/11/2020 - 10/11/2020
formation en distanciel-inscrivezvous

