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FOAD : Résistance au feu – solutions écrans –
Nouvelle annexe nationale Eurocode 5
Public
Maîtres d'œuvres - Architectes – Services techniques de Maîtres
d'ouvrages - Bureaux d'études - Entreprises de construction Bureaux de contrôle – Industriels de la filière bois.
Prérequis
Connaitre ou avoir été sensibilisé à l’Eurocode 5 - Connaitre ou avoir
été sensibilisé à la Réglementation incendie Equipement nécessaire
pour suivre cette formation en distancielcliquez ici pour vérifier votre
matériel
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Garant de la satisfaction client par la mise en œuvre de
solutions performantes

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Appliquer et maîtriser la nouvelle annexe nationale résistance
au feu de l'Eurocode 5 partie 1-2

Programme
FOAD : Formation à distance La nouvelle annexe nationale
résistance au feu de l’Eurocode 5-2
Rappel des exigences en termes de stabilité au feu / pareflamme / coupe-feu paroi par paroi pour les bâtiments
d’habitation et les ERP
Présentation de la nouvelle annexe nationale partie feu de

l'Eurocode 5 (parution en avril 2020)
Descriptif des solutions écrans sans réductions des montants
ne nécessitant pas d'essais
Méthodes de calcul de la résistance au feu de parois
2 sessions de 2 heures
téléchargeable pdf

Support de formation Stagiaire

Formateur(s)
Laret Florian
florian.laret@fcba.fr
Pianet Grégoire
gregoire.pianet@fcba.fr

Durée
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 de satisfaction à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire de
satisfaction à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
Autres formations : - en présentiel, Règlementation incendie et
solutions constructives bois - en présentiel, Eurocode 5 :
justification des structures bois en situation d’incendie selon NF EN
1995-1-2 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.

4 heures (2x2h)

Sessions collectives
Dates et lieux
Tarif formation en distanciel :
490€HT /personne ouverture
session 3personnes minimum 390€HT/personne spécial
ProfessionBois-Fibois GrandEstArbocentre : 5 personnes minimum
6/05/2021 - 7/05/2021
distanciel-2x2h-inscrivez vous
2021
distanciel 2x2h - date à convenirinscrivez vous

