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

Mise en oeuvre des normes européennes
d’essais AEV (Air Eau Vent) – Contrôle, autocontrôle et métrologie appliqués à la
menuiserie et aux bancs d’essais de fenêtres
Public
Opérateurs sur bancs d'essais - Responsables et animateurs
qualité - Responsables et personnel R&D - Responsables et
personnel BE

Prérequis Aucun prérequis nécessaire

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Fiabilisation des résultats issus des essais sur les fenêtres et
portes
Exploitation des données issues du rapport de caractérisation
du banc d'essais
Rédaction des rapports d'essais conformes aux normes
Situation des performances de vos menuiseries par rapport aux
exigences minimales françaises en fonction de l'exposition
Justification du suivi périodique des moyens d'essais auprès
des clients et des bureaux de contrôle

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Connaître les classifications AEV et les exigences minimales
françaises en fonction de l'exposition
Mettre en place les menuiseries sur le banc d'essais de façon
conforme
Réaliser les essais AEV et mécaniques de façon rigoureuse et
fiable
Identifier les principaux aléas liés aux moyens d'essais
Renseigner le rapport d'essais et interpréter les résultats

obtenus
Expliquer et utiliser les rapports de métrologie des moyens
d'essais

Formateur(s)
Briquet Maxence
maxence.briquet@fcba.fr

Programme

Durée
2 jours - 14 heures

Exigences liées aux essais AEV
Déroulement d'un essai
Métrologie associée
Essais mécaniques sur portes et fenêtres
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

Sessions collectives
Date et lieux

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

Champs-sur-Marne ou Bordeaux session collective 3 participants
minimum - privatisation à la
journée possible sur devis
1/10/2020
date à convenir
Tarif
1160€ HT/participant

Intra entreprise
organisé à la demande
et sur devis Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

