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

Revêtements extérieurs en bois et ITE et
nouveau DTU 41.2
Public
Chefs d'entreprises - Concepteurs - Techniciens - Conducteurs de
travaux - Chefs d'équipes
matériau bois

Prérequis Connaissance du

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Accès à de nouveaux marchés par la
maîtrise de solutions innovantes

Objectifs pédagogiques
Le nouveau DTU 41.2 a été publié, après plusieurs années de
travaux, il contient de grosses évolutions dans les domaines du
Bardage bois et de l’ITE. A l'issue de la formation, les participants
seront capables de :
Maîtriser les techniques d'isolation par l'extérieur (ITE)
Concevoir et mettre en oeuvre des façades bois rapportées
Garantir la qualité des vêtures et bardages extérieurs bois
Cette formation fait partie des Parcours modulaires
Concepteur d'enveloppes bois : module 3 Fabricant d'enveloppes
bois : module 3 cette formation est proposée en version

Programme

Contexte : Le marché français, données économiques
Exigences normatives et règlementaires spécifiques
Thermique, sécurité incendie : les pièges à éviter
Revêtements extérieurs en bois
Choix des matériaux (lames, panneaux, fixations,
accessoires divers)
Conception et mise en oeuvre selon NF DTU 41.2
Particularités du bardage à claire-voie selon NF DTU 41.2
Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) sous bardage ventilé
(selon nouveau NF DTU 41.2) :
Choix des matériaux (connecteurs métalliques, chevrons,
isolants, accessoires divers)
Mise en oeuvre
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- 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
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

Formateur(s)
Le Gall Laurent
laurant.legall@fcba.fr
Maiffredy Laurence
laurence.maiffredy@fcba.fr
Laret Florian
florian.laret@fcba.fr

Durée
1 jour - 7 heures

Sessions collectives
Date et lieux
Champs-sur-Marne ou Bordeaux session collective 3 participants
minimum - privatisation à la
journée possible sur devis
20/11/2020
date à convenir

Tarif
580€ HT/participant

Intra entreprise
organisé à la demande
et sur devis

Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

