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L’EXPERTISE PROFESSIONNELLE

La formation Saint-Gobain pour vous former à votre rythme :
formations catalogue, formations sur mesure, formations en ligne, formations AFEST.
Plus de 80 stages pour vous initier, perfectionner, spécialiser aux métiers du bâtiment.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pour tout renseignement (choix de stages, inscriptions, conventions de formation,
facturation, renseignements sur la prise en charge OPCO, devis…) le service formation
est à votre disposition.

CONTACTS
Placo® • Isover • Glassolutions • Glass Bâtiment France
• Adfors • Ecophon • Eurocoustic • Isonat
• Norton • PAM • Profil • Sevax • Solar Gard
• Vetrotech • Clipper • Coramine • Gimm
• Les menuiseries françaises • Plafometal
• Sageglass • Sheerfill • Swisspacer • Saint-Gobain

Service Formation Saint-Gobain
01 41 51 55 00

service-formation@saint-gobain.com

Centre de formation Saint-Gobain
BP 161 - 288 rue de Meaux
93410 Vaujours

Weber

Formation Weber
01 45 13 45 60

weber.academy@weber.fr

Saint-Gobain PAM

Mme Sophie Terrien
06 75 03 70 47

ecolepam@saint-gobain.com
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NOTRE PLATEFORME DE
FORMATIONS EN LIGNE
Le Service Formation de Saint-Gobain
met à disposition sa plateforme de
formations en ligne destinée aux
professionnels du bâtiment :
www.seformeravecsaint-gobain.com

Accessible à tout moment,
cette plateforme met à disposition
un ensemble de ressources
pédagogiques visant à faciliter la
montée en compétence de la filière.

Catalogue interactif
Les formations en ligne
Découvrez la plateforme d’information
et de formation en ligne Saint-Gobain,
destinée à promouvoir l’efficacité
énergétique des bâtiments et à valoriser
les solutions du groupe.

L’offre BIM
Saint-Gobain développe une offre
de formation BIM sur mesure :
partez à la découverte du BIM avec un
parcours de formation BIM sur mesure.
Contactez-nous pour en savoir plus :
service-formation@saint-gobain.com

Retrouvez votre catalogue formation
au format interactif : pour consulter les dates,
lieux et prix des stages, et effectuer votre
demande d’inscription directement en ligne.

Les Essentiels de l’habitat
Un premier pas vers la formation,
pour vous initier aux grandes
thématiques de l’habitat :
règlementations thermique et acoustique,
qualité de l’air intérieur, E+C-…
Et découvrir les solutions du groupe
Saint-Gobain.

POUR DÉCOUVRIR NOTRE
CATALOGUE EN LIGNE,
FLASHEZ ICI !!
www.seformeravecsaint-gobain.com 2

SAINT-GOBAIN
MULTI-CONFORT
LA PREUVE DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
Le programme Multi-Confort de Saint-Gobain favorise la construction
et la rénovation des bâtiments dans lesquels le bien-être et la réduction
de l’impact sur l’environnement vont de pair.

LE CONFORT, UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE
Ce concept s’appuie sur un référentiel “Multi-Confort”.
Il s’articule autour de cinq types de confort.

CONFORT
CONFORT
SANITAIRE
THERMIQUE

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
CONFORT
CONFORT
MODULABLE
SANITAIRE
VISUEL
ET SECURITÉ

CONFORT
CONFORT
CONFORT
SANITAIRE
VISUEL
THERMIQUE

CONFORT
CONFORT
CONFORT
MODULABLE
VISUEL
ACOUSTIQUE
ET
SECURITÉ

CONFORT
CONFORT

MODULABLE
ACOUSTIQUE
ET
SECURITÉ

CONFORT THERMIQUE

CONFORT SANITAIRE

CONFORT VISUEL

et performances énergétiques :
pour profiter d’une température
agréable été comme hiver,
tout en minimisant les
consommations d’énergie.

Pour améliorer la qualité
de l’air intérieur.

Pour profiter des apports de
lumière naturelle ; pour disposer
d’un habitat agréable à vivre et
esthétique.

CONFORT
CONFORT
SANITAIRE
THERMIQUE

CONFORT
CONFORT
SANITAIRE
VISUEL

CONFORT
CONFORT
MODULABLE
VISUEL
ET SECURITÉ

CONFORT
CONFORT

MODULABLE
ACOUSTIQUE
ET
SECURITÉ

CONFORT MODULABLE
ET SÉCURITÉ
Pour faciliter l’accessibilité, pour
favoriser la modularité et la
sécurité des espaces.

CONFORT
ACOUSTIQUE

CONFORT ACOUSTIQUE
Pour réduire les nuisances
sonores intérieures et
extérieures.

Ce programme permet de satisfaire les différents besoins tout en atteignant durablement
un niveau élevé de performance énergétique des bâtiments. Il montre que les bâtiments
très performants peuvent aussi être beaux, confortables et économiques pour les habitants.
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MON GUIDE
FORMATION
L’OFFRE DE FORMATION SAINT-GOBAIN
LES FORMATIONS SUR-MESURE . 5 à 8
BIM . 9 à 12
FAÇADES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES . 13 à 22
ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ . 23 à 40
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS . 41 à 62
PROTECTION INCENDIE PASSIVE . 63 à 66
GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES . 67 à 70
CANALISATION, GÉNIE CIVIL ET TP . 71 à 78
RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS TECHNIQUES . 79 à 98
VENTES . 99 à 110

LA FORMATION CHEZ SAINT-GOBAIN
113 • D
 evenir Pro RGE
114 • F
 ormations et qualifications QUALIBAT
115 • L
 es infos pratiques (OPCO, infos inscriptions,
les centres de formation, bulletins d’inscription)

LES STAGES PAR MARQUE • 135 à 142
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LES FORMATIONS
SUR-MESURE
“Nous évaluons ensemble
vos besoins pour vous proposer
des formations personnalisées”.

LES STAGES
7

• Formation Technique sur-mesure

8

• Parcours de Formations Techniques sur-mesure
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LES FORMATIONS SUR MESURE

BUT PROFESSIONNEL

Formation
Technique sur-mesure

Être capable de maîtriser les solutions de mise
en œuvre et la réglementation en lien avec les
chantiers de l’entreprise.

INITIATION

PERFECTIONNEMENT

EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : SUR-MESURE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Nous

définissons ensemble les objectifs de formation qui
constitueront le programme.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les

thèmes théoriques seront définis avec vous parmi la liste
des compétences suivantes : aménagement intérieur et finitions,
isolation et étanchéité, réglementation, solutions techniques et
vente.
Thèmes pratiques
• Exercices

pratiques de mise en œuvre en atelier et/ou mise en
situation sur les argumentaires de vente.

Chefs d’entreprise, chefs
d’équipes, conducteurs
de travaux, plaquistes,
plâtriers, maçons, peintres
intérieur, menuisiers,
négoces.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mise en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage
1 à 3 jours selon les objectifs.
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
Selon les contenus et la durée.*

*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

Parcours de Formations
Techniques sur-mesure

Être capable de maîtriser les solutions de mise
en œuvre et la réglementation en lien avec les
marchés de l’entreprise ou les nouveaux objectifs
de croissance de l’entreprise ou du négoce.
INITIATION

PERFECTIONNEMENT

EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : PARCOURS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Nous

évaluons ensemble le niveau de compétence de vos
équipes en lien avec vos marchés.
• Nous définissons ensemble les objectifs de formation pour
constituer des parcours de formations.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les thèmes théoriques seront définis avec vous parmi la liste
des compétences suivantes : aménagement intérieur et finitions,
isolation et étanchéité, réglementation, solutions techniques et
vente.
Thèmes pratiques
• Selon vos besoins : exercices pratiques de mise en œuvre en
atelier / de mise en situation sur les argumentaires de vente /
parcours de formation à distance en E-learning / AFEST.

Tout personnel d’entreprise,
repreneur d’entreprise,
négoce.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Séquence digitale / E-learning
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise
en œuvre.
• Remise d’un support de cours
et de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage
Parcours de 3 à 10 jours répartis
sur une période donnée.
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
Selon les contenus et la durée.*

*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 8

LES FORMATIONS SUR MESURE

BUT PROFESSIONNEL

BIM
‘‘Partez à la découverte du BIM
via un parcours sur-mesure’’

NOUVEAUTÉ
12 • Parcours de formation BIM

www.seformeravecsaint-gobain.com 10

SAINT-GOBAIN
ET SES MARQUES
VOUS ACCOMPAGNENT
DANS LA MÉTHODE BIM

Parcourez la bibliothèque d’objets
BIM Saint-Gobain

Vivez l’expérience
de la physico-réalité

Découvrez des témoignages
sur des projets BIM

Bénéficiez de services d’aide
à la conception et à la réalisation

Collaborez avec la visionneuse
de Saint-Gobain

Retrouvez le BIM avec Saint-Gobain sur :
www.saint-gobain.com/fr/le-bim-avec-saint-gobain
11 www.seformeravecsaint-gobain.com

Parcours
de formation BIM

BIM

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de comprendre les enjeux du
BIM pour les transformer en bénéfices dans
les organisations.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Formateur : La formation est dispensée par un Manager

Résidentiel

BIM expert dans l’utilisation et l’évolution du BIM.

RÉF. : Parcours BIM

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de ce parcours de formation l’apprenant doit être
capable de :
• Posséder un premier niveau d’autonomie sur le BIM.
• Connaître l’environnement BIM : vocabulaire, maquette
numérique, bénéfices pour les acteurs, démarche collaborative.
• Savoir lire et extraire les informations d’une convention BIM.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Introduction au BIM :
- définition du BIM et corrélation avec le LEAN
- fonctionnement des projets BIM
- acteurs, rôles et niveau de maîtrise du BIM nécessaires
• Vocabulaire lié au BIM et à la maquette numérique
• Enjeux et points clés du BIM
• Points clés d’une charte et d’une convention BIM
• Démonstration d’un configurateur
• Outils BIM Saint-Gobain
Thèmes pratiques
• Navigation dans une maquette numérique.
• Recherche de données d’objets intégrés dans une maquette
numérique.
• Lecture d’une convention BIM et extraction des informations
importantes.
• Jeu collaboratif autour du BIM.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Chefs d’entreprise,
conducteurs de travaux,
responsables techniques,
prescripteurs, bureaux
d’études, économistes,
enseignants...
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Séquence Digitale.
• Accès à la plateforme de
formations en ligne www.
seformeravecsaint-gobain.com.
• Remise d’un support de cours.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • Sur mesure.
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
Selon les contenus et la durée.

Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16001

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 12

FAÇADES ET
MENUISERIES
EXTÉRIEURES
“Associez performances
énergétiques et qualité
architecturale”.

VOTRE COUP DE CŒUR
15 • Enduit architectural
16 • Procédé de décoration des façades / Enduit architectural

LES AUTRES STAGES
17 • Procédé de décoration des façades
18 • Réalisation d’enduits monocouches en façade
19 • Perfectionnement à la mise en œuvre des enduits
monocouches
20 • Mise en œuvre des menuiseries extérieures
21 • Fonctions des produits verriers
22 • Guide de choix des vitrages pour l’efficacité énergétique
des bâtiments

www.seformeravecsaint-gobain.com 14

FAÇADES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES

BUT PROFESSIONNEL

Enduit architectural

Être capable de mettre en œuvre le procédé
Weber terranova print et maîtriser les
connaissances associées.

INITIATION • PERFECTIONNEMENT •

EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : BKP10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Maîtriser la mise en œuvre du procédé terranova print
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Découverte

de la technique du procédé terranova print
•P
 résentation de l’outillage spécifique à la mise en œuvre
de cette technique
• Étude de traçage de différents motifs sur plan
Thèmes pratiques
• Préparation du phasage des opérations sur chantier
• Découverte du matériel d’application et prise en main
• Gâchage des enduits et mise en œuvre
• Traçage in situ des motifs décoratifs
•R
 éalisation de motifs décoratifs dans les enduits par procédé
de matriçage

Façadiers possédant déjà
l’expérience des enduits
monocouches.
Prérequis • Maîtrise de l’application
des enduits d’imperméabilisation
et de décoration des façades
(monocouches)
Moyens pédagogiques
• Un formateur par entreprise.
• Des locaux adaptés (salle avec
rétroprojecteur et atelier pour
mise en situation des apprenants).
• Des documents.
• Un livret de stage.
Mode d’évaluation • Appréciation
d’une maquette réalisée en atelier
Durée du stage • 3 jours – 24 h
Lieux et dates
Coullons (45) : 05 au 07 février ;
03 au 05 mars ; 18 au 20 mars ;
21 au 23 avril ; 13 au 15 mai ;
26 au 28 mai ; 08 au 10 juillet
2ème semestre : nous consulter
Tarif
2 personnes + le responsable
2 125 € HT* soit 2 550 € TTC
Personne supplémentaire :
530 € HT* soit 636 € TTC
* prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.121

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Contact
01 45 13 45 60
N° de certificat FP17019

weber.academy@weber.fr

Procédé de décoration
des façades/
Enduit architectural

Être capable de mettre en œuvre les procédés
listel façade et Weber terranova print, et
maîtriser les connaissances associées.

INITIATION • PERFECTIONNEMENT •

EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : BKP07

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Maîtriser la mise en œuvre des procédés listel façade
et Weber terranova print.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Découverte de la technique des procédés listel façade
et Weber terranova print.
• Présentation de l’outillage spécifique à la mise en œuvre
de ces deux techniques.
• Étude de traçage de différents motifs sur plan.
Thèmes pratiques
• Préparation du phasage des opérations sur chantier.
• Découverte du matériel d’application et prise en main.
• Gâchage des enduits et mise en œuvre.
• Traçage in situ des motifs décoratifs.
• Réalisation de joints en creux.
• Réalisation de listel en inscrustation dans les enduits.
• Réalisation de motifs décoratifs dans les enduits par procédé
de matriçage.

Façadiers possédant déjà
l’expérience des enduits
monocouches.
Prérequis
Maîtrise de l’application des
enduits d’imperméabilisation
et de décoration des façades
(monocouches)
Moyens pédagogiques
• Un formateur par entreprise.
• Des locaux adaptés (salle avec
rétroprojecteur et atelier pour
mise en situation des apprenants).
• Des documents.
• Un livret de stage.
Mode d’évaluation • Appréciation
d’une maquette réalisée en atelier
Durée du stage • 4 jours - 32 H
Lieux et dates
Coullons (45) : 04 au 07 février ;
17 au 20 mars ; 12 au 15 mai ;
07 au 10 juillet
2ème semestre : nous consulter
Tarif
2 personnes + le responsable
2 835 € HT* soit 3 402 € TTC
Prix par personne supplémentaire
700 € HT* soit 840 € TTC
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.121

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Contact
01 45 13 45 60
N° de certificat FP17019

weber.academy@weber.fr
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FAÇADES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES

BUT PROFESSIONNEL

FAÇADES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES

BUT PROFESSIONNEL

Procédé de décoration
des façades

Être capable de mettre en œuvre le procédé
listel façade et maîtriser les connaissances
associées.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : BKP12

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Maîtriser la mise en œuvre du procédé listel façade
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Découverte

de la technique du procédé listel façade
•P
 résentation de l’outillage spécifique à la mise en œuvre
de cette technique
• Étude de traçage de différents motifs sur plan
Thèmes pratiques
• Préparation du phasage des opérations sur chantier
• Découverte du matériel d’application et prise en main
• Gâchage des enduits et mise en œuvre
• Traçage in situ des motifs décoratifs
• Réalisation de joints en creux
• Réalisation de listel en incrustation dans les enduits

Façadiers possédant déjà
l’expérience des enduits
monocouches.
Prérequis • Maîtrise de l’application
des enduits d’imperméabilisation
et de décoration des façades
(monocouches)
Moyens pédagogiques
• Un formateur par entreprise.
• Des locaux adaptés (salle avec
rétroprojecteur et atelier pour
mise en situation des apprenants).
• Des documents.
• Un livret de stage.
Mode d’évaluation • Appréciation
d’une maquette réalisée en atelier
Durée du stage • 1 jour – 8 h
Lieux et dates
Coullons (45) : 04 février ;
17 mars ; 12 mai ; 07 juillet
2ème semestre : nous consulter
Tarif
240 € HT* soit 288 € TTC /pers.
* prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.121

Contact
01 45 13 45 60
weber.academy@weber.fr

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Spécialisez vous avec le stage dédié
à l’enduit architectural BKP10 p.15
N° de certificat FP17019

Réalisation d’enduits
monocouches
en façade

Être capable de mettre en œuvre un enduit
monocouche projeté en façade dans le
respect des règles de l’art.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : BKP08

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Découvrir le fonctionnement des enduits monocouches.
• Connaître la réglementation.
• Préparer les supports.
• Maîtriser les techniques élémentaires d’application.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Principe de fonctionnement des enduits monocouches par
rapport aux enduits traditionnels.
• Règles de mise en œuvre (DTU).
• Connaissance des différents types d’enduits monocouches.
• Préparation des supports en fonction de leur nature.
• Adéquation entre les supports et les enduits monocouches.
• Principes d’organisation d’un chantier de projection d’enduit
monocouche.
Thèmes pratiques
• Préparation d’un chantier et organisation.
• Découverte du fonctionnement de la machine à projeter.
• Points clés de la reconnaissance et de la préparation
des supports.
• Mise en œuvre de l’enduit en partie courante et traitement
des points singuliers.
• Réalisation des différentes finitions.

Enduiseurs/façadiers,
maçons, peintres, ravaleurs.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Un formateur par entreprise.
• Des locaux adaptés (salle avec
rétroprojecteur et atelier pour
mise en situation des apprenants).
• Des documents.
• Un livret de stage.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 16 H
Lieux et dates
Coullons (45) : sur demande.
Tarif
Pour 1 personne
535 € HT*, soit 642 € TTC
Pour 2 personnes
1 070 € HT*, soit 1 284 € TTC
Pour 3 personnes
1 605 € HT*, soit 1 926 € TTC
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.121

Contact
01 45 13 45 60
weber.academy@weber.fr

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

N° de certificat FP17019

Découvrez le stage perfectionnement
à la mise en œuvre des enduits
monocouches BKP05 p.19
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FAÇADES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES

BUT PROFESSIONNEL

FAÇADES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES

Perfectionnement
à la mise en œuvre
des enduits
monocouches

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de prescrire, mettre en œuvre
des enduits monocouches et maîtriser
la gestion du chantier.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : BKP05

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître

la fonction des enduits et savoir les choisir
en fonction de l’aspect demandé et de la nature des supports.
• Préparer

le chantier, les ouvrages et les supports.
• Savoir

traiter les points singuliers lors de la mise en œuvre.
• Gérer

les situations sur chantiers au quotidien.
• Améliorer l’organisation et l’efficacité sur chantier.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Terminologie

utilisée dans le domaine des enduits monocouches.
• Fonction

et environnement réglementaire des enduits
monocouches.
• Protection

des ouvrages environnants.
• Réflexion

sur le montage des échafaudages.
• Nature

et préparation des différents supports rencontrés
couramment.
• Compréhension

et prise en compte des préoccupations
des clients.
Thèmes pratiques
•R
 églage de la machine à projeter.
•A
 pplication des règles de prépration du mortier.
•M
 ise en œuvre des enduits par projection mécanique.
•D
 ressage et lissage des enduits.
•R
 attrapage des défauts de surface.
•E
 xécution des arêtes.
•R
 éalisation des différents aspects (rustique, rustique écrasé,
gratté, taloché...).
•R
 éalisation de chaine d’angle.
• Initiation au procédé de décoration de façade « Listel façade ».
•P
 oints clés du nettoyage de la machine à projeter.

Enduiseurs/façadiers.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Un formateur par entreprise.
• Des locaux adaptés (salle avec
rétroprojecteur et atelier pour
mise en situation des apprenants).
• Des documents.
• Un livret de stage.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 3 jours - 24 H
Lieux et dates
Coullons (45) : 11 au 13 mars ;
16 au 18 juin
2ème semestre : nous consulter
Tarif
Pour 1 personne
800 € HT*, soit 960 € TTC
Pour 2 personnes
1 600 € HT*, soit 1 920 € TTC
Pour 3 personnes
2 400 € HT*, soit 2 880 € TTC
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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N° de certificat FP17019

Spécialisez vous avec le stage dédié
au procédé de décoration des façades
BKP12 p.17 ou enduit architectural BKP10
p.15 ou procédé de décoration des
façade/enduit architectural BKP07 p.16

Mise en œuvre
des menuiseries
extérieures

Être capable de prescrire et mettre en œuvre
des menuiseries extérieures selon les règles
de l’art (DTU 36.5).

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

RÉF. : BMP03

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Acquérir les bases de la thermique et de l’acoustique appliquées
aux menuiseries extérieures.
• Connaître le contexte réglementaire du marché des menuiseries.
• Réaliser une bonne prescription en neuf et en rénovation.
• Acquérir les bases des textes de mise en œuvre des menuiseries
extérieures le DTU 36.5.
• Identifier les points de vigilance pour péreniser son ouvrage.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les bases de la thermique et de l’acoustique appliquées
aux menuiseries extérieures.
• Les marquages et certification produits (la certification
ACOTHERM,...).
• Les règlementations et labels applicables au neuf
et à la rénovation.
• Les obligations et les valeurs cibles.
• Les différents types de fenêtre et les critères de choix :
- les matériaux PVC, alu et bois,...
- les différents types de vitrages,
- les choix en fonction de l’exposition.
• La prescription client en rénovation ou en neuf.
• L’argumentaire client, convaincre pour monter en gamme.
• Présentation de l’outil d’aide à la vente CALUWIN.
• Les clés de la préparation d’un chantier : la prévention des
risques professionnels (adaptés et de sécurisation du chantier).
• Les documents nécessaires : croquis de principe, fiches de
relevés de cotes, contact client, accessibilité et planification
du chantier.
• Focus prises des cotes.
• Le matériel adapté aux types de menuiseries et de poses.
Thèmes pratiques
• Contrôle des menuiseries : verification des emplacements,
dimensions de la baie, cotes des nouvelles menuiseries.
• Préparation : sécurisation, bâches de protection, équipements
de protection individuelle.
• Dépose des menuiseries existantes : cas de rénovation partielle
(conservation du dormant) ou totale (rattrapage du gros œuvre
si nécessaire).
• Fixation, réalisation de l’étanchéité de la menuiserie.
• Contrôle des aplombs et diagonales ; réglages si nécessaire.
• Réception du chantier et information client.

Maçons, menuisiers,
plaquistes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Vaujours (93)
Chambéry (73)
Dates sur demande.
Tarif
300 € HT, 360 € TTC /pers.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning et
Essentiels de l’habitat dédiés à
l’acoustique et la thermique sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 20
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BUT PROFESSIONNEL

FAÇADES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES

BUT PROFESSIONNEL

Fonctions
des produits verriers

Être capable de choisir une solution
et un produit verrier selon les exigences
de la règlementation et les niveaux
de conforts souhaités.
INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel

Glass Bâtiment France

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
VISUEL

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

RÉF. : BLT02

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•C
 omprendre les fonctions principales des vitrages
dans les applications du secteur résidentiel.
•C
 omment créer un vitrage multifonction.
•C
 omprendre les conséquences des réglementations sur le choix
des vitrages : confort thermique, confort d’été, confort visuel.
•A
 pprendre à choisir les vitrages en fonction de l’implantation
géographique du bâtiment et de l’orientation des façades.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•L
 es fonctions des produits verriers Saint-Gobain Glass dans
l’habitat :
- isolation thermique,
- contrôle solaire,
- isolation acoustique,
- sécurité,
- esthétique et lumière,
- facilité d’entretien.
•R
 T2012 :
- Bbio et bilan énergétique,
- confort d’été.
•Q
 uel type de vitrages pour mon habitat ?

Dirigeants, responsables
techniques (orientation
secteur résidentiel).
Prescripteurs : architectes
et économistes de la
construction.
Bureaux d’études.
Menuisiers, miroitiers,
installateurs de fenêtres.
CMIstes, maîtres d’ouvrage,
syndicats de copropriétés.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 3 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
21 www.seformeravecsaint-gobain.com

Être capable de choisir un vitrage en fonction
de ses caractéristiques, du type de façade et
de l’implantation du bâtiment.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Glass Bâtiment France

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
VISUEL

RÉF. : BMT01

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Faire le lien entre les principales caractéristiques des vitrages
(transmission lumineuse, facteur solaire, transmission thermique)
et les attentes du Bbio dans le cadre de la RT2012.
• Choix des vitrages selon le type de façades et l’implantation
géographique du bâtiment.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les éléments du Bbio et le lien avec les caractéristiques
des vitrages Saint-Gobain Glass.
• Conception et performances des façades légères et châssis
vitrés.

Prescripteurs : architectes,
bureaux d’étude thermique
et économistes de la
construction.
Façadiers, Métalliers.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 3 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.

Thèmes pratiques
• Résultats de simulation d’éfficacité energétique sur différents
types de bâtiments et de façades, et pour différentes
localisations géographiques.

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 22

FAÇADES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES

Guide de choix
des vitrages pour
l’efficacité énergetique
des bâtiments

BUT PROFESSIONNEL

ISOLATION
ET ÉTANCHÉITÉ
“Planchers, murs, toitures…
des formations exhaustives
pour traiter tous les supports”.

NOUVEAUTÉ
25 • Réaliser l’isolation en sous face de plancher bas
conformément aux exigences réglementaires

VOS COUPS DE CŒUR
26 • Mettre en œuvre une solution d’isolation en combles
perdus conformément aux exigences réglementaires
27 • L’essentiel de l’isolation

LES AUTRES STAGES
28 • Optima VIP : l’isolation “sur-mesure”. Découvrir et poser
le système
29 • Savoir vendre et poser une solution d’isolation
en combles aménagés
30 • Isolation thermique par l’extérieur avec enduit appliqué
mécaniquement sur isolant
31 • Isolation thermique par l’extérieur avec enduit appliqué
manuellement sur isolant
32 • Devenir un professionnel de l’isolation thermique par
l’extérieur avec bardage rapporté en maison individuelle
33 • Isolation thermo-acoustique des toitures plates
34 • Maîtriser l’isolation thermique et acoustique des toitures
par l’extérieur
35 • Les solutions d’isolation pour maisons à ossature bois
36 • Mettre en œuvre un revêtement technique
pour l’étanchéité à l’air : l’Aeroblue®
37 • Les solutions de gestion de la vapeur d’eau et de
l’étanchéité à l’air pour les combles et murs
38 • Les solutions d’étanchéité à l’air pour les parois
maçonnées : le revêtement technique Aéroblue®
39 • Les solutions pour traiter l’étanchéité à l’air en maison
individuelle
40 • Réussir à construire et vendre son offre de rénovation
en suivant les exigences réglementaires

www.seformeravecsaint-gobain.com 24

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

BUT PROFESSIONNEL

Réaliser l’isolation
sous face de plancher
bas conformément
aux exigences
réglementaires

Mise en œuvre des solutions d’isolation
au niveau du plancher bas.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : ISOL PLAN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Définir

le mode constructif au niveau du plancher bas.
• Identifier les points de contrôle selon les règles applicables
à l’isolation des planchers bas des maisons individuelles
et des logements collectifs.
• Mettre en œuvre une solution d’isolation en plancher bas.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•P
 lancher bas : mode constructif, phénomènes physiques,
point de contrôle.
• Exigences réglementaires (NF DTU, AT).
•L
 e marché de l’isolation de plancher bas en neuf
et en rénovation (CEE, aides fiscales, coup de pouce).
•L
 a Solution PANODAL : performances, principes
de mise en œuvre.
Thèmes pratiques
•M
 ise en œuvre de la Solution PANODAL conformément
aux exigences réglementaires.
• Contrôle de l’ouvrage.

Maçons, Isolateurs, CMistes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise
en œuvre.
• Remise de documentation
technique.
Mode d’évaluation • QCM
et Check liste en atelier
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Vaujours (93) : 31 janv. ; 05 mars ;
17 avr. ; 10 juil. ; 27 nov.
Chambéry (73) : 17 janv. ; 20 mars ;
19 juin ; 16 oct.
Marly (59) : 15 mai ; 04 sept.
Pont-à-Mousson (54) : 20 mars ;
26 juin ; 18 sept.
Saint-Grégoire (35) : 28 fév. ; 07 mai ;
11 déc.
Saint-Herblain (44) : 24 janv. ; 12 juin ;
18 sept.
Blanquefort (33) : 14 fév. ; 03 juil. ;
02 oct.
Toulouse (31) : 21 fév. ; 17 avr. ; 10 juil. ;
30 oct.
Arles (13) : 13 mars ; 05 juin ; 09 oct.
Nous consulter pour d’autres dates ou lieux.

Tarif
320 € HT* soit 384 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

Mettre en œuvre
une solution d’isolation
en combles perdus
conformément aux
exigences
réglementaires

Être capable de réaliser une isolation
de combles perdus chez un client
en respectant la réglementation..

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : PRO COMBLES
PERDUS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître la réglementation appliquée à la rénovation
des combles.
• Connaître les prescriptions de mise en œuvre d’un procédé
d’isolation par le soufflage et en rouleaux.
• Identifier et réaliser les opérations préalables à la mise en œuvre
de l’isolation d’un comble perdu.
• Chiffrer les quantités de produit nécessaires à une opération
d’isolation d’un comble perdu afin d’établir un devis.
• Savoir utiliser l’équipement nécessaire à une opération
d’isolation par soufflage d’un comble perdu en toute sécurité.
• Connaître les risques sécurité existants pour un chantier de
soufflage ainsi que les mesures préventives à mobiliser.
• Savoir clôturer un chantier de soufflage.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Cadre réglementaire relatif à la rénovation.
• Les incitations fiscales en vigueur pour les travaux d’isolation.
• Le DTU 45.11 : les règles à respecter.
• Le chantier de soufflage : acteurs concernés, procédé et étapes,
points de contrôle, opérations à mettre en place.
• L’isolant à souffler : caractéristiques (lecture fiches ACERMI
et FDES).
• Principes de fonctionnement de l’équipement de soufflage.
Thèmes pratiques
• Traiter les différents points singuliers lors de l’isolation
d’un comble perdu.
• Soufflage de l’isolant : mise en situation.

Entreprise d’isolation de
combles par soufflage,
CMIstes, plaquiste, entreprises
générales, charpentiers,
couvreurs, menuisiers.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques et de
mises en situation (maquette, atelier).
• Interactivité avec l’outil pédagogique
QUIZZ Box.
• Remise de la documentation
technique.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Vaujours (93) : 28 janv. ; 02 mars ;
14 avr. ; 07 juil. ; 24 nov.
Chambéry (73) : 14 janv. ; 17 mars ;
16 juin ; 13 oct.
Marly (59) : 12 mai ; 01 sept.
Pont-à-Mousson (54) : 17 mars ; 23
juin ; 15 sept.
Saint-Grégoire (35) : 25 fév. ; 04 mai ;
08 déc.
Saint-Herblain (44) : 21 janv. ; 09 juin ;
15 sept.
Blanquefort (33) : 11 fév. ; 30 juin ;
29 sept.
Toulouse (31) : 18 fév. ; 14 avr. ; 07 juil. ;
27 oct.
Arles (13) : 10 mars ; 02 juin ; 06 oct.
Nous consulter pour d’autres dates ou lieux.

Tarif
360 € HT* soit 432 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Découvrez notre stage pour devenir
un professionnel de l’aménagement
intérieur : PRO PLAQUISTE p.46
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ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

BUT PROFESSIONNEL

L’essentiel
de l’isolation

Être capable de prescrire et mettre
en œuvre des solutions conformes
au niveau d’exigence des labels Effinergie.

INITIATION

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
ACOUSTIQUE

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

CONFORT
SANITAIRE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : BRBBC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Maîtriser

les notions de base pour réussir un projet de
construction ou de rénovation répondant aux labels d’Effinergie.
• Prescrire

les performances d’isolation des parois pour assurer
la conformité aux exigences réglementaires et répondre aux
attentes de confort.
• Sélectionner les différents produits et systèmes d’isolation
thermique des combles et murs, adaptés aux modes constructifs.
• Mettre

en œuvre des systèmes d’isolation thermique et
d’étanchéité à l’air conformes aux exigences réglementaires.
• Pouvoir

conseiller ses clients sur les aides fiscales en vigueur.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•L
 es règles de mise en œuvre (DTU, CPT et avis techniques).
•L
 es réglementations thermiques applicables aux bâtiments
neufs ou rénovés.
•L
 es labels Effinergie.
•L
 ’importance de l’étanchéité à l’air du bâtiment.
•L
 es traitements des points singuliers (jonction plafond/
doublage, raccord sur menuiseries, etc...).
•L
 es critères de choix des solutions d’isolation thermique et
acoustique :
- l’isolation des combles,
- l’isolation des murs.
•L
 es aides fiscales existantes.
Thèmes pratiques
•M
 ise en œuvre des produits et systèmes d’isolation et
d’étanchéité à l’air en combles : en rampants de toiture.
•M
 ise en œuvre des produits et systèmes d’isolation en murs :
- doublage sur ossature métallique,
- doublage collé (démonstration).
•L
 e contrôle de la qualité finale de l’ouvrage : les points clés
à vérifier.

CMIstes, plaquistes, négoces.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en œuvre.
• Remise d’un support de cours et de
documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates
Vaujours (93) : 29 au 30 janv. ; 03 au 04
mars ; 15 au 16 avr. ; 08 au 09 juil. ; 25 au
26 nov.
Chambéry (73) : 15 au 16 janv. ; 18 au
19 mars ; 17 au 18 juin ; 14 au 15 oct.
Marly (59) : 13 au 14 mai ; 02 au 03 sept.
Pont-à-Mousson (54) : 18 au 19 mars ;
24 au 25 juin ; 16 au 17 sept.
Saint-Grégoire (35) : 26 au 27 fév. ;
05 au 06 mai ; 09 au 10 déc.
Saint-Herblain (44) : 22 au 23 janv. ;
10 au 11 juin ; 16 au 17 sept.
Blanquefort (33) : 12 au 13 fév. ;
01 au 02 juil. ; 30 sept. au 01 oct.
Toulouse (31) : 19 au 20 fév. ; 15 au
16 avr. ; 08 au 09 juil. ; 28 au 29 oct.
Arles (13) : 11 au 12 mars ; 03 au 04 juin ;
07 au 08 oct.
Nous consulter pour d’autres dates ou lieux.

Tarif
550 € HT* soit 660 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.117
Contact
01 41 51 55 00

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

27 www.seformeravecsaint-gobain.com

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
N° de certificat FP16002

Découvrez notre stage dédié aux
chantiers de rénovation : RENO p.40

Prescrire et mettre en œuvre la solution
d’isolation Optima VIP dans le respect
des règles de mise en œuvre.

INITIATION
• PERFECTIONNEMENT •
INITIATION

EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
ACOUSTIQUE

CONFORT
SANITAIRE

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : OPTIMA VIP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Prescrire le système Optima VIP.
• Mettre en œuvre le système Optima VIP en conformité vis-à-vis
des exigences réglementaires.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les notions de base de la réglementation thermique
et de l’étanchéité à l’air.
• Les incitations fiscales en rénovation.
• Comprendre les grandes étapes d’une isolation avec le système
Optima VIP.
• Réussir et vendre des projets d’isolation avec Optima VIP :
- la prise des cotes,
- le démarrage d’un chantier,
- les grandes étapes de mise en œuvre,
- le traitement des points singuliers.
Thèmes pratiques
• Réalisation d’une isolation avec des isolants sous-vide ISOVIP
et la pose d’une membrane d’étanchéité à l’air avec le système
Optima.
• Le contrôle de la qualité finale de l’ouvrage : les points clés
à vérifier.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Entreprises, négoces.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours
et de documentations
techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
450 € HT* soit 540 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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(Prix d’un appel local)
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Optima VIP : l’isolation
« sur mesure ».
Découvrir et poser
le système

BUT PROFESSIONNEL

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Savoir vendre
et poser une solution
d’isolation en combles
aménagés

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de mettre en œuvre et vendre
les systèmes d’isolation et de gestion
de vapeur d’eau et d’étanchéité à l’air
en combles aménagés.
INITIATION

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : PRO COMBLES
AMENAGES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Déterminer

les performances adéquates d’isolation en combles
aménagés pour répondre aux réglementations en vigueur en
neuf et rénovation.
• Vendre et mettre en œuvre les systèmes d’isolation et de gestion
de vapeur d’eau et d’étanchéité à l’air en combles aménagés.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•L
 es bases de la thermique et de sa réglementation
dans les bâtiments résidentiels (neuf et rénovation) :
- comprendre les mécanismes de financement pour
les rénovations énergétiques.
•F
 ocus sur l’importance de la gestion de la vapeur d’eau
et de l’étanchéité à l’air :
- les règles de mise en œuvre (DTU, avis techniques...).
•L
 es solutions d’isolation pour combles aménagés
ou aménageables en neuf (système Vario® confort)
et en rénovation.
•T
 raitement des points singuliers (raccords aux menuiseries,
jonctions aux planchers, etc.…).
Thèmes pratiques
•M
 ise en œuvre d’un système d’isolation et de gestion de la
vapeur d’eau et de l’étanchéité à l’air en combles aménagés :
- suspentes Intégra2,
- laine de verre Isoconfort,
- membranes de gestion de vapeur d’eau et d’étanchéité
à l’air,
- contrôle de la qualité finale des ouvrages et traitement
des points singuliers.

Plâtriers, plaquistes,
entreprises générales,
charpentiers, couvreurs,
menuisiers.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
380 € HT* soit 456 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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N° de certificat FP16002

Découvrez notre stage dédié aux
solutions pour une maison à ossature
bois BRMOB. p.35

Être capable de prescrire et mettre en œuvre
une Isolation Thermique par l’Exterieur avec
enduit appliqué mécaniquement sur isolant.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
VISUEL

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : CKP09

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Apprendre à maîtriser la mise en œuvre d’une Isolation
Thermique par l’Extérieur (ITE).
• Prescrire les produits et systèmes les mieux adaptés à une
isolation par l’extérieur avec enduit appliqué mécaniquement
sur isolant.
• Réaliser une isolation performante et pérenne avec les systèmes
Weber therm.
• Traiter les points singuliers de mise en oeuvre.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les bénéfices et les avantages de l’Isolation Thermique par
l’Extérieur (ITE).
• Les grands principes de mise en œuvre des systèmes ITE.
• Présentation des systèmes ITE Weber.
• Les points clés pour une mise en œuvre de qualité.
• Rappel des notions réglementaires.
• Aide au calcul quantitatif.
Thèmes pratiques
• Les étapes de mise en œuvre :
- pose des rails de départ,
- mise en place des plaques ou panneaux d’isolant,
- pose des trames,
- application mécanique de l’enduit.
• Le traitement des points singuliers :
- mise en place des trames de renforts,
- pose des bandes de désolidarisation,
- traitement des tableaux et appuis de fenêtres,
- s olutions pour le traitement des gonds de volets
et descentes d’eau pluviale, etc.

Façadiers, maçons,
entreprises générales
de maçonnerie spécialisées
dans la rénovation.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Un formateur par entreprise.
• Des locaux adaptés (salle avec
rétroprojecteur et atelier pour
mise en situation des apprenants).
• Des documents.
• Un livret de stage.
Mode d’évaluation • Appréciation
d’une maquette réalisée en atelier
Durée du stage • 2 jours - 16 H
Lieux et dates
Vaujours (93) : 22 au 23 janvier ;
29 au 30 avril
Chambéry (73) : 27 au 28 février ;
29 au 30 avril
Coullons (45) : 01 au 02 avril ;
2ème semestre: nous consulter
Tarif
2 personnes
1 060 € HT* soit 1 272 € TTC
Prix par personne supplémentaire :
530 € HT* soit 636 € TTC
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous
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LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Contact
01 45 13 45 60
N° de certificat FP17019

weber.academy@weber.fr
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ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

BUT PROFESSIONNEL

Isolation thermique
par l’extérieur avec
enduit appliqué
mécaniquement
sur isolant

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Isolation thermique par
l’extérieur avec enduit
appliqué manuellement
sur isolant

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de prescrire et mettre en œuvre
une Isolation Thermique par l’Extérieur avec
enduit appliqué manuellement sur isolant.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
VISUEL

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : CKP07

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•A
 pprendre à maîtriser la mise en œuvre d’une Isolation
Thermique par l’Extérieur (ITE).
• Prescrire les produits et systèmes les mieux adaptés à une isolation
par l’extérieur avec enduit appliqué manuellement sur isolant.
•R
 éaliser une isolation performante et pérenne avec les systèmes
Weber therm.
•T
 raiter les points singuliers de mise en œuvre.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•L
 es bénéfices et les avantages de l’Isolation Thermique par
l’Extérieur (ITE)
• Les grands principes de mise en œuvre des systèmes ITE.
• Présentation des systèmes ITE Weber.
• Les points clés pour une mise en œuvre de qualité.
• Rappel des notions réglementaires.
• Aide au calcul quantitatif.
Thèmes pratiques
• Les étapes de mise en œuvre :
- pose des rails de départ,
- mise en place des plaques ou panneaux d’isolant,
- pose des trames,
- application manuelle des sous enduits et enduits de finition.
• Le traitement des points singuliers :
- mise en place des trames de renforts,
- pose des bandes de désolidarisation,
- traitement des tableaux et appuis de fenêtres,
- solutions pour le traitement des gonds de volets et
descentes d’eau pluviale, etc.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Façadiers, maçons,
entreprises générales de
maçonnerie spécialisées
dans la rénovation, peintres.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Un formateur par entreprise.
• Des locaux adaptés (salle avec
rétroprojecteur et atelier pour
mise en situation des apprenants).
• Des documents.
• Un livret de stage.
Mode d’évaluation • Appréciation
d’une maquette réalisée en atelier
Durée du stage • 2 jours - 16 H
Lieux et dates
Vaujours (93) : 22 au 23 janvier ;
29 au 30 avril
Chambéry (73) : 27 au 28 février ;
29 au 30 avril
Coullons(45) : 01 au 02 avril
2ème semestre: nous consulter
Tarif
2 personnes
1 060 € HT* soit 1 272 € TTC
Prix par personne supplémentaire :
530 € HT* soit 636 € TTC
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 45 13 45 60
N° de certificat FP17019

weber.academy@weber.fr

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de mettre en œuvre des
solutions d’isolation sous bardage ventilé.

INITIATION •

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
VISUEL

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : BRITE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Prescrire les produits et systèmes les mieux adaptés à une
isolation par l’extérieur avec bardage rapporté.
• Réaliser une isolation performante et pérenne avec les produits
ISOVER.
• Traiter les points singuliers de mise en œuvre.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les règles de mise en œuvre (CPT 3316 et 3194).
• Les réglementations thermiques en neuf et en rénovation.
• La gamme des produits ISOVER pour l’isolation thermique
par l’extérieur.
• Les points singuliers de mise en œuvre :
- raccordement sous toiture,
- traitement des soubassements et des parties basses,
- traitement des tableaux de menuiserie,
- traitement des angles sortants et entrants,
- fixations de garde-corps, de volets, de descentes d’eau
pluviale.
Thèmes pratiques
• Réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur
avec la gamme Isofaçade en partie courante.
• Traitement des tableaux de menuiserie.
• Traitement des angles sortants et rentrants.

Entreprises générales,
charpentiers, couvreurs,
maçons, menuisiers, façadiers.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
380 € HT* soit 456 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

N° de certificat FP16002

Découvrez notre stage dédié
à l’isolation thermique et acoustique
des toitures par l’extérieur
ITE TOITURE p.34
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ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Devenir un
professionnel de
l’isolation thermique
par l’extérieur avec
bardage rapporté en
maison individuelle

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

BUT PROFESSIONNEL

Isolation
thermo-acoustique
des toitures plates

Être capable de mettre en œuvre des
solutions d’isolation sur toitures plates.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : ITE PLA

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Identifier les différentes techniques d’étanchéité adaptées aux
toitures plates de pente < à 5 %, en béton, acier et bois.
•P
 rescrire des solutions d’isolation thermo-acoustique en laine
minérale, polystyrène expansé ou extrudé.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les exigences et recommandations techniques :
- réglementations thermiques,
- sécurité incendie (les nouveaux classements Broof,…),
- réglementations acoustiques.
• Les DTU, règles professionnelles et avis techniques.
• Les toitures béton, acier et bois :
- les différentes techniques d’isolation et de mise en œuvre,
- les produits d’isolation : performances et caractéristiques,
- la végétalisation des toitures plates.
• L’intégration de systèmes photovoltaïques.
Thèmes pratiques
•D
 émonstration et mise en œuvre des techniques d’isolation
des toitures plates.

Couvreurs, étancheurs,
maçons.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Vaujours (93)
Chambéry (73)
Dates sur demande.
Tarif
380 € HT* soit 456 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

BUT PROFESSIONNEL
Être capable d’isoler des rampants
de toiture par l’extérieur.
Savoir construire un devis d’isolation
des rampants.
INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : ITE TOITURE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre les réglementations thermiques en neuf
et en rénovation.
• Comprendre et mettre en œuvre la gestion de la vapeur d’eau
et de l’étanchéité à l’air des toitures par l’extérieur.
• Mettre en œuvre une isolation performante et pérenne.
• Traiter les points singuliers de mise en œuvre.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les techniques dédiées à l’isolation de la toiture par l’extérieur :
- système Intégra Réno avec Piliers en rénovation,
- Sarking.
• Les produits associés et pièces dédiées Isover.
• Les règles de mise en œuvre :
- avis techniques,
- cahiers des charges techniques,
- guide des couvertures en climat de montagne.
• Les réglementations thermiques en neuf et rénovation.
• La réglementation acoustique (NRA) pour les bâtiments
résidentiels neufs.
• La mise en œuvre des systèmes :
- l’importance de la gestion de la vapeur d’eau
et de l’étanchéité à l’air,
- le traitement des points singuliers (raccords aux menuiseries,
jonction au faîtage, gestion des conduits de fumisterie, etc.).

Couvreurs.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de
cours et de documentations
commerciales.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
380 € HT* soit 456 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Thèmes pratiques
• Mise en œuvre d’une solution Sarking avec Luroche.
• Mise en œuvre d’une solution d’isolation des toitures
par l’extérieur en rénovation avec Isoconfort 35, membrane
et Piliers Intégra Réno (Système Intégra Réno avec Piliers).

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

N° de certificat FP16002

Découvrez notre stage dédié à la
l’isolation thermique par l’exterieur
avec bardage rapporté en maison
individuelle BRITE p.32
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ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Maîtriser l’isolation
thermique et
acoustique des
toitures par l’extérieur

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

BUT PROFESSIONNEL

Les solutions
d’isolation pour
maisons à ossature bois

Être capable de prescrire et mettre en œuvre
des solutions adaptées aux bâtiments
à ossature bois.

INITIATION •

CONFORT
THERMIQUE

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : BRMOB

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•P
 rescrire les produits et systèmes ISOVER et PLACO® les mieux
adaptés aux spécificités d’une maison à ossature bois.
•D
 éfinir les solutions d’étanchéité à l’air conformes aux règles
de mise en œuvre des bâtiments à ossature bois.
•R
 éaliser une isolation performante et pérenne dans un bâtiment
à ossature bois.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•R
 ègles de mise en œuvre applicables aux bâtiments à ossature
bois (DTU 31.2, Avis techniques).
•L
 es notions de base de la réglementation thermique et de
l’étanchéité à l’air.
•L
 a membrane pare vapeur et le traitement de l’étanchéité à l’air.
•L
 es points singuliers de mise en œuvre.
•L
 es gammes ISOVER et PLACO® pour la maison à ossature bois.
Thèmes pratiques
•R
 éalisation d’une isolation avec un système Isomob 35,
membrane adaptée :
- intégration de menuiserie,
- intégration de réseau électrique.
•P
 oints singuliers de mise en œuvre des systèmes d’étanchéité
à l’air.

Plaquistes, charpentiers,
menuisiers.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
370 € HT* soit 444 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Découvrez notre stage
L’essentiel de l’isolation BRBBC p.27
N° de certificat FP16002

Être capable de prescrire une solution
d’étanchéité à l’air par projection.

INITIATION

CONFORT
THERMIQUE

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

CONFORT
SANITAIRE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : AEROBLUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre les bases de la réglementation thermique 2012.
• Comprendre le concept et les enjeux de l’étanchéité à l’air.
• Prescrire la solution technique PLACO® : Aéroblue® et maîtriser
sa mise en œuvre.
• Prévenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les notions nécéssaires à la compréhension des RT :
- les bases de la thermique du bâtiment,
- les fondamentaux de la RT 2012,
- focus sur l’étanchéité à l’air.
• Présentation de la solution technique Aéroblue® :
- les
 avantages du revêtement technique par projection
sur murs,
- traitement des points particuliers.
Thèmes pratiques
• Présentation de la machine à projeter.
• Mise en œuvre de la solution par projection Aéroblue®.
• Traitement des points singuliers.

Plâtriers, plaquistes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
350 € HT* soit 420 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Découvrez notre stage
L’essentiel de l’isolation BRBBC p.27
N° de certificat FP16001
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ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Mettre en œuvre un
revêtement technique
pour l’étanchéité
à l’air : l’Aéroblue®

BUT PROFESSIONNEL

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Les solutions
de gestion de la vapeur
d’eau et de l’étanchéité
à l’air pour les combles
et murs

BUT PROFESSIONNEL
Comprendre et mettre en œuvre les solutions
de gestion de vapeur d’eau et d’étanchéité
à l’air en isolation, pour plus d’économies
d’énergies, une meilleure durabilité de
l’ouvrage et une meilleure qualité de l’air.
INITIATION •

CONFORT
THERMIQUE

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

CONFORT
SANITAIRE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : BRE I

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•C
 omprendre les enjeux de la gestion de la vapeur d’eau,
de la perméabilité à l’air et de la ventilation des bâtiments
vis-à-vis de la réglementation.
• Identifier les principaux défauts récurrents d’étanchéité à l’air
et connaître les points clés d’une bonne étanchéité à l’air.
•C
 omprendre les essais de perméabilité à l’air et savoir utiliser
les outils d’auto-contrôle.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•C
 oncept et enjeux de la gestion de la vapeur d’eau
et de l’étanchéité à l’air.
• Les réglementations et normes en vigueur.
• Les règles de l’art.
• Les labels BBC Effinergie (neuf et rénovation).
•L
 e traitement des points singuliers et des raccords
entre les ouvrages.
•L
 es principales solutions de ventilation et leur intégration
dans le bâtiment.
• Les systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air avec membrane.
•P
 résentation d’Isov’Air Test : machine d’auto-évaluation
de l’étanchéité à l’air.
Thèmes pratiques
•M
 ise en œuvre d’un système de gestion de vapeur d’eau
et d’étanchéité à l’air, du traitement des points singuliers
et des raccords entre les ouvrages.
• Démonstration d’un test de perméabilité avec Isov’Air Test.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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CMIstes, dirigeants,
conducteurs de travaux,
chefs d’équipe, bureaux
d’études, architectes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
380 € HT* soit 456 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de réaliser une auto-évaluation
d’étanchéité à l’air en cours de chantier.

INITIATION •

CONFORT
THERMIQUE

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

CONFORT
SANITAIRE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : BRE P

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre les enjeux de la perméabilité à l’air des bâtiments
vis-à-vis de la réglementation.
• Identifier les principaux défauts récurrents d’étanchéité à l’air
et connaître les points clés d’une bonne étanchéité à l’air.
• Comprendre les essais de perméabilité à l’air et savoir utiliser
les outils d’auto-contrôle.
• Prévenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Concept et enjeux de l’étanchéité à l’air.
• Les réglementations et normes en vigueur.
• Les labels BBC Effinergie (neuf et rénovation).
• Présentation des systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air
par projection permettant de garantir une bonne performance
de l’enveloppe.
• Traitement des points singuliers.
• Les principales solutions de ventilation et leur intégration
dans le bâtiment.
• Les mesures de perméabilité : le test Blower Door.
Thèmes pratiques
• Démonstration d’un test de perméabilité avec Isov’Air Test.
• Démonstration d’une mesure de perméabilité à l’air
avec une Blower Door.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

CMIstes, dirigeants,
conducteurs de travaux,
chefs d’équipe.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
380 € HT* soit 456 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16001

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Les solutions
d’étanchéité à l’air pour
les parois maçonnées :
le revêtement
technique Aéroblue®

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Les solutions pour
traiter l’étanchéité
à l’air en maison
individuelle

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de mettre en œuvre les systèmes
dédiés à l’étanchéité à l’air pour les bâtiments
résidentiels.

INITIATION

CONFORT
THERMIQUE

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

CONFORT
SANITAIRE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : RESEAM

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre les bases de la réglementation thermique 2012.
• Comprendre le concept et les enjeux de l’étanchéité à l’air.
•M
 ettre en œuvre les systèmes d’étanchéité à l’air avec
membrane et par projection.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les notions nécéssaires à la compréhension des RT :
- les bases de la thermique du bâtiment,
- les fondamentaux de la RT 2012,
- focus sur l’étanchéité à l’air.
•P
 résentation des solutions ISOVER et PLACO® : étanchéité à l’air
en combles et murs.
Thèmes pratiques
À la carte :
•S
 oit mise en œuvre des solutions d'étanchéité à l'air ISOVER :
- système Vario® en combles,
- système en murs.
•S
 oit mise en œuvre des solutions d’étanchéité à l’air PLACO® :
- Aéroblue® en murs.

CMIstes, plaquistes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Vaujours (93)
Chambéry (73)
Dates sur demande.
Tarif
350 € HT* soit 420 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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Découvrez notre stage
L’essentiel de l’isolation BRBBC p.27
N° de certificat FP16002

CONFORT
THERMIQUE

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de prescrire et mettre en œuvre des
solutions de rénovation conformes aux exigences des
bâtiments existants.

INITIATION •

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

PERFECTIONNEMENT

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

• EXPERTISE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : RENO

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre les enjeux réglementaires du marché de la
rénovation : acoustique et thermique.
• Savoir présenter et argumenter les aides fiscales en vigueur.
• Prescrire des solutions adaptées aux principales problématiques
des chantiers de rénovation : les systèmes ISOVER et PLACO®
en terme d’isolation thermo-acoustique.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les bases de la thermique et de l’acoustique.
• La réglementation thermique applicable aux bâtiments existants
(RT Existant élémént par élément).
• Comprendre les mécanismes de financement pour les
rénovations énergétiques.
• Présentation des produits et systèmes PLACO®/ISOVER adaptés
aux chantiers de rénovation.
• Points singuliers de mise en œuvre.
• Savoir réaliser une vente en fonction des besoins du client.
Thèmes pratiques
• Cas pratique :
-m
 ise en situation autour d’études de cas/réalisation
de diagnostic,
- prescription de solution.
• Mise en œuvre :
- s ystème Optima Murs avec plaques Habito®,
- chape sèche Placosol® et Placoforme®.
• Contrôle de la qualité finale des ouvrages.

Plâtriers, plaquistes, maçons,
peintres intérieur, menuisiers.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques et
commerciales.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
530 € HT* soit 636 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning et
Essentiels de l’habitat dédiés à
l’acoustique et la thermique sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne

LIGIBLE
TION É O*
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S OPC
PAR VO
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(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Réussir à construire
et vendre son offre
de rénovation en
suivant les exigences
réglementaires

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
ET FINITIONS
“Maîtriser toutes les parois
et toutes les techniques”.

NOUVEAUTÉ
44 • Aménagement d’un local classé EB+C/EC

VOS COUPS DE CŒUR
45 • L’aménagement intérieur en maison individuelle
46 • Devenir un professionnel de l’aménagement intérieur
47 • Mise en œuvre des sols coulés décoratifs
et industriels Weber

LES AUTRES STAGES
48 • Traitement des pathologies courantes apparaissant sur
les ouvrages en plaques de plâtre
49 • L’aménagement intérieur en logement collectif
50 • L’aménagement intérieur des locaux tertiaires
51 • Aménagement des locaux tertiaires - Les cloisons
en verre toute hauteur CLIPPER CORAMINE
52 • Plafonds modulaires et systèmes acoustiques Ecophon
Formation pratique avec ateliers
53 • Initiation théorique aux Plafonds modulaires et systèmes
acoustiques Saint-Gobain Plafonds
54 • Plafonds démontables : gamme Gyptone® Activ’Air®,
Gyprex® et Silvatone®
55 • Les plafonds acoustiques et décoratifs non démontables :
Rigitone®, Gyptone® Activ’Air® et Silvatone®
56 • Les solutions à destination des établissements
hospitaliers, scolaires et hôteliers
57 • Ouvrages courbes et décoratifs
58 • Les systèmes de grande hauteur et de longue portée
avec profilés techniques
59 • L’application manuelle et mécanique des plâtres allégés
60 • Application manuelle des bandes et enduits de finition
61 • Devenir un professionnel des ouvrages à base de plâtre
62 • Décoration et rénovation intérieure avec la toile à peindre
Novelio®
www.seformeravecsaint-gobain.com 42

NOS ENGAGEMENTS
AUPRÈS DES JEUNES

•
PLACO® est partenaire métier historique des
WORLDSKILLS section « PLATRERIE et CONSTRUCTION SECHE ».
•
WorldSkills France contribue activement à
valoriser le niveau de compétences des jeunes et
à renforcer l’image des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante des jeunes autour de
61 métiers.
•P
 laco®, partenaire de la compétition, et séduit
par l’esprit d’engagement des compétiteurs,
accompagne les jeunes dans leur préparation aux
championnats de France, d’Europe et du Monde
dans la catégorie “Métiers Plâtrerie et Construction
Sèche” et, est reconnu CENTRE D’EXCELLENCE
pour la préparation des compétiteurs !
http://www.worldskills-france.org/

L’ÉQUIPE FORMATION SÉDUITE PAR
L’ENVIE D’EXCELLER ET DE RÉUSSIR
D’ALEXIS EN A FAIT SON TALENT
D’AVENIR !

L’EXPERTISE PROFESSIONNELLE

CHALLENGE DES MÉTIERS
DU PLÂTRE
Action phare de l’APMP depuis 1995, le challenge,
convivial et pédagogique est organisé par les sections
“Plâtrier-Plaquiste” des CFA et lycées professionnels,
avec l’appui des artisans, des entrepreneurs et des
industriels membres de l’APMP au travers de leurs
organisations professionnelles : UNAMTPI CAPEB,
UMPI FFB, FFTB , FILMM, AFIPEB et les Industries
du Plâtre. Son but est de valoriser cette profession,
au cœur du confort et du développement durable,
auprès des collégiens susceptibles de choisir la
voie de l’apprentissage. Soucieux d’accompagner
les futurs professionnels du métier, Saint-Gobain
PLACO® soutient activement l’évènement depuis sa
création.
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Aménagement
d’un local classé
EB+C/EC

Être capable de prescrire et mettre
en œuvre des solutions en milieu humide.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : PHUM

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître les obligations réglementaires pour les locaux
dont les parois sont exposées à l’humidité.
• Identifier les points à risques lors de la réalisation des parois
horizontales et verticales.
• Mettre en place des solutions PLACO® permettant de répondre
aux obligations réglementaires.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les obligations en locaux humides : cadre réglementaire
(DTU 25.41, AT), classement.
• L’humidité dans les parois : causes et effets.
• Les points à risques : identification et traitement pour des parois
horizontales et verticales.
• Solutions PLACO® : performances, règles de réalisation
en toute sécurité, contrôle qualité de résultat final.
Thèmes pratiques
• Mise en œuvre d’une solution Glasroc® H Ocean en plafond,
contrôle qualité de résultat final.
• Mise en œuvre d’une solution Aquaroc ® en cloison,
contrôle qualité de résultat final.

Agenceurs, plafistes,
plaquistes, menuisiers,
poseurs.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise
en œuvre.
• Remise de documentation
technique.
Mode d’évaluation • QCM
et en situation de mise en œuvre
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
600 € HT* soit 720 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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(Prix d’un appel local)
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

L’aménagement
intérieur en maison
individuelle

CONFORT
THERMIQUE

Être capable de prescrire et mettre en œuvre
des solutions destinées à l’aménagement
intérieur en maison individuelle.

INITIATION

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : RESMI

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•M
 aîtriser les techniques de pose des plafonds, cloisons
distributives sur ossatures métalliques et doublages,
adaptées aux chantiers de maisons individuelles.
•P
 révenir des risques professionnels en lien avec l’activité
de plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• L’organisation sur chantier.
• La prévention des risques professionnels.
• Les règles de mise en œuvre (DTU et avis technique).
•L
 es notions de base de la réglementation thermique
et de l’étanchéité à l’air.
• Les notions de base de l’acoustique.
• Les obligations en locaux humides (Type EB+).
•L
 es gammes PLACO® et Isover (plaques, isolants,
panneaux de doublage et accessoires).
• Les plafonds non démontables (suspendus et autoportants).
• Les cloisons distributives sur ossatures Placostil®.
• Les systèmes de doublages (collés et sur ossatures).
• Les gaines techniques Placostil®.
• Les finitions (enduits et bandes).
Thèmes pratiques
• Traçage des implantations.
•M
 ise en œuvre d’un plafond non démontable Placostil®
avec intégration d’une trappe de visite.
•M
 ise en œuvre d’une cloison distributive Placostil®
avec intégration d’une huisserie.
•M
 ise en œuvre d’un doublage collé (système traditionnel
et DuoPass).
• Démonstration de mise en œuvre d’un doublage sur ossature.
• Application manuelle des joints de finition.

Plâtriers, plaquistes,
menuisiers, maçons, peintres
intérieur.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
•A
 lternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 3 jours - 21 H
Lieux et dates
Vaujours (93) : 25 au 27 fév. ;
09 au 11 juin ; 22 au 24 sept.
Chambéry (73) : 18 au 20 fév. ;
12 au 14 mai ; 08 au 10 sept.
Marly (59) : 28 au 30 janv. ;
21 au 23 avr. ; 17 au 19 nov.
Pont-à-Mousson (54) : 11 au 13 fév. ;
13 au 15 oct.
Blanquefort (33) : 12 au 14 mai ;
20 au 22 oct.
Arles (13) : 24 au 26 mars ;
23 au 25 juin ; 17 au 19 nov.

Nous consulter pour d’autres dates ou lieux.

Tarif
600 € HT* soit 720 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Découvrez notre stage pour devenir
un professionnel de l’aménagement
intérieur : PRO PLAQUISTE p.46

Devenir un
professionnel
de l’aménagement
intérieur

Être capable de mettre en œuvre
des doublages thermiques et acoustiques,
et de protection incendie en : mur, cloison
et plafond.
INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : PRO PLAQUISTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Maîtriser les bases de la thermique, de l’acoustique, de la
sécurité incendie et de leurs réglementations dans les logements
et les bâtiments tertiaires.
• Maîtriser les techniques de pose des plafonds, des cloisons
et des doublages.
• Prévenir des risques professionnels en lien avec l’activité
de plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les notions de base et les réglementations en matière de :
- t hermique : lambda et résistance thermique, RT 2012 et RT
Existante,
- acoustique : absorption et isolation acoustique,
- sécurité incendie : réaction et résistance au feu.
• Les règles de mise en œuvre (DTU, avis techniques et CPT)
et la cohérence des systèmes : focus sur le DTU 25.41 – 25.42.
• Le traitement de la qualité de l’air intérieur et les réglementations.
•L
 es obligations pour les locaux humides et très humides (types EC).
• La gamme, les systèmes PLACO® - ISOVER et le traitement des
points singuliers en :
- murs : doublages sur ossatures et doublages collés,
- plafonds : démontables et non démontables,
- cloisons : distributives et séparatives.
Thèmes pratiques
• Mise en œuvre d’un doublage thermique et acoustique
sur ossature métallique en mur avec membrane d’étanchéité
à l’air et d’un doublage collé.
• Mise en œuvre d’une cloison Placostil® :
-a
 vec plaques Placo® Duo’Tech 25 et laine PAR Phonic Tech
pour l’hospitalier et l’hôtellerie,
-a
 vec plaques BA13 Habito® ou Habito® Activ’air® pour le
scolaire,
- avec plaques Aquaroc® pour les locaux très humides.
• Mise en œuvre d’un plafond Gyptone® Activ’Air® et Gyptone®
Access.

Plâtriers, plaquistes, menuisiers,
maçons, peintres intérieur.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
•A
 lternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 3 jours - 21 H
Lieux et dates
Vaujours (93) : 25 au 27 fév. ;
09 au 11 juin ; 22 au 24 sept.
Chambéry (73) : 18 au 20 fév. ;
12 au 14 mai ; 08 au 10 sept.
Marly (59) : 28 au 30 janv. ;
21 au 23 avr. ; 17 au 19 nov.
Pont-à-Mousson (54) : 11 au 13 fév. ;
13 au 15 oct.
Blanquefort (33) : 12 au 14 mai ;
20 au 22 oct.
Arles (13) : 24 au 26 mars ;
23 au 25 juin ; 17 au 19 nov.

Nous consulter pour d’autres dates ou lieux.

Tarif
740 € HT* soit 888 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Découvrez nos stages pour devenir un
professionnel de l’isolation des combles
perdus : PRO COMBLES PERDUS
p.26 ou des combles aménagés :
PRO COMBLES AMENAGES p.29
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

Mise en œuvre des sols
coulés décoratifs et
industriels Weber

Être capable de mettre en œuvre des sols
coulés décoratifs et industriels Weber.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : DLP11

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•C
 onnaître la réglementation afférant à la réalisation de sols
dans les locaux d’usage courant et les locaux à usage industriel.
•S
 avoir diagnostiquer l’état du sol support et adapter
la préparation en conséquence.
•C
 onnaître les différentes solutions de sols coulés décoratifs
et industriels.
•M
 aîtriser la mise en œuvre des chapes minces et savoir
appliquer les produits de finition.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les différents textes normatifs concernant les sols :
- classement UPEC pour les locaux d’usage courant,
- classements spécifiques aux locaux industriels.
• Les différents types de pose.
• Diagnostic et guide choix.
• Points clés de la préparation des supports :
- préparation de surface,
- traitement des fissures,
- réalisation des joints.
•P
 résentation des différentes solutions techniques et du matériel
de mise en œuvre.
• Les pathologies rencontrées en regard et les solutions.
Thèmes pratiques
• Ateliers d’application :
- application des primaires,
- application mécanisée par coulage,
- points clés de la mise en œuvre, application des protections
et traitements de surface.

Chapistes, spécialistes sols
industriels, spécialistes sols
décoratifs.
Prérequis
Maîtrise de l’application des
chapes fluides
Moyens pédagogiques
• Un formateur par entreprise.
• Des locaux adaptés (salle
avec rétroprojecteur et atelier
pour mise en situation des
apprenants).
• Des documents.
• Un livret de stage.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 16 H
Lieux et dates
Coullons (45) : 09 au 10 janvier ;
19 au 20 février ; 15 au 16 avril ;
10 au 11 juin ; 22 au 23 juillet
2ème semestre: nous consulter
Tarif
Pour 1 personne
525 € HT* soit 630 € TTC
Pour 2 personnes
1 050 € HT* soit 1 260 € TTC
Pour 3 personnes
1 575 € HT* soit 1 890 € TTC
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 45 13 45 60
N° de certificat FP17019

weber.academy@weber.fr

BUT PROFESSIONNEL
Être capable d’identifier et de traiter
les principales pathologies pouvant apparaître
sur les ouvrages en plaques de plâtre.

CONFORT
SANITAIRE

INITIATION

CONFORT
VISUEL

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : CMISAV

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Identifier les pathologies possibles pour un ouvrage en plaque
de plâtre : causes et effets.
• Connaître les litiges possibles au niveau des interfaces
des différents corps d’état (plaquiste, peintre, etc…).
• Mettre en œuvre des solutions PLACO® permettant de traiter
les différentes pathologies.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les litiges possibles (d’aspect, occupant/assureur).
• Interactions entre les différents corps d’état lors de la réalisation
des ouvrages en plaque de plâtre : points de vigilance au niveau
des jonctions.
• Les pathologies : causes et effets.
• Les solutions principales de traitement.
Thèmes pratiques
• Mise en œuvre d’une cloison avec porte et châssis vitré
(Placostil®).

Agenceurs, plafistes,
plaquistes, menuisiers,
poseurs, peintres.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise
en œuvre.
• Remise de documentation
technique.
Mode d’évaluation • QCM
et en situation de mise en œuvre
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
300 € HT* soit 360 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Traitement
des pathologies
courantes apparaissant
sur les ouvrages
en plaques de plâtre

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

L’aménagement
intérieur en logement
collectif

Être capable de prescrire et mettre en œuvre
des solutions destinées à l’aménagement
interieur en logement collectif.

INITIATION

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : RESCOLL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•M
 aîtriser les techniques de pose des plafonds, cloisons
séparatives, cloisons distributives alvéolaires et doublages collés,
adaptées aux chantiers de logements collectifs.
•P
 révenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• L’organisation sur chantier.
• Les règles de mise en œuvre (DTU et avis techniques).
•L
 es notions de base de la réglementation thermique
et de l’étanchéité à l’air.
• Les notions de base de l’acoustique.
• Les obligations en locaux humides (type EB+ privatif).
•L
 es gammes PLACO® et ISOVER (plaques, isolants, panneaux
de doublage et accessoires).
• Les plafonds non démontables (suspendus et autoportants).
• Les cloisons distributives alvéolaires.
• Les cloisons séparatives.
• Les systèmes de doublages collés.
• Les gaines techniques.
• Les finitions (enduits et bandes).

Plâtriers, plaquistes,
menuisiers.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 3 jours - 21 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
600 € HT* soit 720 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Thèmes pratiques
• Traçage des implantations.
• Mise en œuvre d’une cloison séparative Placostil®.
• Mise en œuvre d’un plafond non démontable Placostil®.
• Mise en œuvre d’un doublage collé.
•M
 ise en œuvre d’une cloison distributive Placopan®
avec intégration d’une huisserie.
• Application manuelle des joints de finition.

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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Découvrez notre stage pour Devenir
un professionnel de l’aménagement
intérieur : PRO PLAQUISTE p.46

L’aménagement
intérieur des locaux
tertiaires

Être capable de mettre en œuvre
les ossatures aluminium et les remplissages
des cloisons de bureaux démontables.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : DLP01

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Acquérir la technique de découpe, d’assemblage et de mise
en œuvre de l’ossature aluminium pour cloisons de bureaux
démontables.
• Maîtriser la mise en place des remplissages pleins, vitrés et
portes des cloisons pour composition des modules pleins, vitrés
et mixtes.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• L’organisation du chantier.
• La prévention des risques professionnels.
• Les règles de mise en œuvre.
• Les notions de base des familles de modules et raccords
de cloisons.
• Les notions de base des découpes de profils aluminium.
• Les notions de base de l’acoustique.
• Le traitement des ponts phoniques.
• Les recommandations sur l’emploi des vitrages en cloisons
démontables.
• L’assemblage d’une huisserie aluminium.
• La réglementation de classement au feu des remplissages.
Thèmes pratiques
• Traçage des implantations de cloisons.
• Prise de cotes.
• Découpe des profils.
• Assemblage de l’ossature.
• Prise de cote des remplissages.
• Mise en œuvre d’un remplissage plaque de plâtre.
• Mise en œuvre d’un vitrage.
• Assemblage d’une huisserie.
• Mise en œuvre de l’ensemble porte et équipements.

Agenceurs, miroitiers,
peintres intérieur, platriers/
plaquistes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates
Vaujours (93)
Dates sur demande.
Tarif
290 € HT soit 348 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à l’acoustique sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 50

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Aménagement
des locaux tertiaires Les cloisons en verre
toute hauteur
CLIPPER CORAMINE

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de vendre et mettre en œuvre
des cloisons en verre toute hauteur.

INITIATION • PERFECTIONNEMENT •

EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : DLP02

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•C
 onnaître les produits et les techniques de pose de cloisons
en verre toute hauteur.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•D
 écouvrir la gamme des profils clipper adaptés aux produits
verriers.
•D
 écouvrir la gamme des produits verriers adaptés à la cloison
de bureau.
•S
 avoir choisir la solution vérrière adaptée en fonction
de l’application et de la réglementation.
•P
 rendre en compte l’acoustique dans le choix des produits
verriers.
• Apprendre les principes de pose de cloisons.
• Connaître l’outillage nécessaire pour la pose de cloisons.
• Apprendre les principes d’intégration d’une porte vitrée CLARIT.
• Organiser le chantier de la prise de cotes à la réception.
• Maîtriser la sécurité tout au long du chantier.

Miroitiers, cloisonneurs,
plaquistes, agenceurs.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates
Vaujours (93)
Dates sur demande.
Tarif
250 € HT soit 300 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Thèmes pratiques
• Tracer l’implantation des cloisons et prendre les cotes.
• Découper les profils et assembler l’ossature.
• Prendre les cotes de remplissage.
• Installer une cloison toute hauteur.
• Intégrer une porte vitrée CLARIT dans une cloison vitrée.

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
51 www.seformeravecsaint-gobain.com

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de mettre en œuvre des
plafonds modulaires et systèmes acoustiques
et connaître leurs propriétés.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : DLP16

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Acquérir les techniques de mise en œuvre particulières
de plafonds suspendus et îlots flottants Ecophon, et leurs
propriétés acoustiques.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Présentation du groupe Ecophon.
• Les propriétés fonctionnelles des plafonds Ecophon :
- acoustique,
- design,
- accessibilité/démontabilité,
- intégration des services,
- entretien.
• Acoustique adaptée aux activités.
Thèmes pratiques
• Pose d’un plafond à ossature cachée.
• Pose d’un plafond linéaire.
• Pose d’un plafond lavable à haute pression.
• Pose d’îlots flottants acoustiques.
• Pose d’absorbants verticaux.
• Intégration des services luminaires, ventilations, charges.

Plafistes, plaquistes,
menuisiers, agenceurs.
Prérequis
Connaître la mise en œuvre des
plafonds suspendus modulaires.
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de stations pour
la mise en œuvre.
• Remise d’un support de
cours et de documentations
commerciales.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Rantigny (60)
Dates sur demande.
Tarif
250 € HT soit 300 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos vidéos
d’installation sur :
https://www.youtube.com/user/
EcophonTV
Contact
Mr Pierre Bouret
06 22 34 20 76

pierre.bouret@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 52

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Plafonds modulaires
et systèmes
acoustiques Ecophon
Formation pratique
avec ateliers

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Initiation théorique
aux Plafonds modulaires
et systèmes acoustiques
Saint-Gobain Plafonds

BUT PROFESSIONNEL
Comprendre les propriétés fonctionnelles
et principe de mise en œuvre du plafond
suspendu modulaire dans les 3 marques
Saint-Gobain Plafonds.
INITIATION

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : DLP17

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•A
 cquérir les notions de base des plafonds suspendus
modulaires, leurs ossatures, leurs contextes, leurs performances,
leurs mises en œuvre.
•C
 onnaître et savoir choisir le plafond adapté à son
environnement.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Présentation des 3 marques.
• L’intérêt des plafonds suspendus.
• Les bases de l’acoustique.
• Sécurité incendie.
• Autres propriétés fonctionnelles.
• Mise en œuvre, DTU 58.1.
Thèmes pratiques
• Calepinage.
• Quantitatif.
• Comment choisir le plafond adapté à un milieu particulier.

Poseurs, commerciaux
de négoce, prescripteurs,
maitres d’ouvrage, facility
manager.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Présentation théorique, vidéos,
maquettes.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1/2 jour - 3 H
Lieux et dates
Rantigny (60)
La Défence (92)
Monthermé (08)
Genouillac (23)
Dates sur demande.
Tarif
250 € HT soit 300 € TTC /pers.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos vidéos
d’installation sur :
https://www.youtube.com/user/
EcophonTV
Contact
Mr Pierre Bouret
06 22 34 20 76

pierre.bouret@saint-gobain.com
53 www.seformeravecsaint-gobain.com

Être capable de mettre en œuvre
des systèmes de plafonds suspendus
démontables.

INITIATION •

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

PERFECTIONNEMENT

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

• EXPERTISE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Non
résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : PLADEM

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Prescrire les produits et systèmes de plafonds suspendus
démontables PLACO®.
• Maîtriser les techniques de pose les plus courantes de plafonds
suspendus démontables - les gammes Gyptone® et Silvatone®
Bords A/E/D2.
• Prévenir des risques professionnels en lien avec l’activité
de plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les exigences réglementaires en termes de sécurité incendie
et acoustique relatives aux plafonds suspendus démontables.
• Les solutions PLACO® en plafonds suspendus démontables.
• Les principes de mise en œuvre :
- calepiner,
- ferrailler,
- blanchir.
Thèmes pratiques
• Mise en œuvre d’un plafond démontable :
- Gyptone® dalles,
- Silvatone Bords A/E/D2.

Plâtriers, plaquistes, plafistes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
380 € HT* soit 456 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à l’acoustique sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16001

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Plafonds démontables :
gamme Gyptone®
Activ’Air®, Gyprex®
et Silvatone®

BUT PROFESSIONNEL

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Les plafonds
acoustiques et décoratifs
non démontables :
Rigitone®, Gyptone®
Activ’Air® et Silvatone®

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de mettre en œuvre des
systèmes de plafonds acoustiques et
décoratifs non démontables.

INITIATION •

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Non
résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : NRPLAF

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•P
 rescrire les produits et systèmes de plafonds acoustiques
et décoratifs non démontables PLACO®.
•M
 aîtriser les techniques de pose des plafonds non démontables
décoratifs et plafonds non démontables absorbants acoustiques
- les gammes Gyptone® Activ’Air®, Rigitone®Activ’Air®, Silvatone®
Bords B/K.
•P
 révenir des risques professionnels en lien avec l’activité
de plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• La correction et l’isolation acoustique.
• La réglementation acoustique des bâtiments tertiaires.
• La qualité de l’air intérieur.
• Les plafonds non démontables de la gamme Gyptone® Activ’Air®.
• Les plafonds non démontables de la gamme Rigitone® Activ’Air®.
• Les plafonds non démontables de la gamme Silvatone® Bords B/K.
•L
 es finitions des plafonds non démontables décoratifs
et acoustiques.
Thèmes pratiques
• Réalisation d’un plafond Rigitone®Activ’Air®.
• Intégration d’une trappe Rigitone®Access.
• Réalisation d’un plafond Gyptone® Activ’Air®.
• Intégration d’une trappe Gyptone® Access.
• Réalisation d’un plafond Silvatone® Bords B/K.

Plâtriers, plaquistes, plafistes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
420 € HT* soit 504 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à l’acoustique sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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TION É O*
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S OPC
PAR VO
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Découvrez notre stage dédié
aux ouvrages à destination des
établissements hospitaliers, scolaires
et hotelliers : NRPLAC p.56

CONFORT
THERMIQUE

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de mettre en œuvre les systèmes
à destination des établissements hospitaliers,
scolaires et hôteliers.

INITIATION •

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

PERFECTIONNEMENT

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

• EXPERTISE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Non
résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : NRPLAC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Prescrire les systèmes adaptés aux établissements hospitaliers,
scolaires et hôteliers.
• Maîtriser les techniques de pose de cloisons et plafonds
en milieux hospitaliers, scolaires et hôteliers.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les bases de la sécurité incendie : réaction et résistance au feu.
• Les bases de l’acoustique : absorption et isolation acoustique.
• Les locaux très humides (types EB+C et EC).
• La qualité de l’air intérieur.
• Les procès-verbaux, déclarations de conformité et rapports
d’essais.
• La gamme PLACO® produits et systèmes.
• Les exigences des bâtiments hospitaliers, scolaires et hôteliers
en matière :
- de protection incendie,
- d’acoustique (isolation et correction),
- d’isolation thermique.
• Les solutions pour les établissements hospitaliers, scolaires
et hôteliers :
- les plafonds non démontables et plafonds suspendus
démontables,
- les cloisons et doublages acoustiques et résistants aux
chocs,
- les systèmes adaptés aux locaux très humides.

Plâtriers, plaquistes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
540 € HT* soit 648 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Thèmes pratiques
• Mise en œuvre d’une cloison Placostil® :
- avec plaques Placo® Duo’Tech 25 et laine PAR Phonic Tech
pour l’hospitalier et l’hôtellerie,
- avec plaques BA13 Habito® ou Habito® Activ’Air®
pour le scolaire,
- avec plaques Aquaroc® pour les locaux très humides.
• Mise en œuvre d’un plafond Gyptone® Activ’Air® avec intégration
d’une trappe Gyptone® Access.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Contact
01 41 51 55 00
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(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Les solutions
à destination
des établissements
hospitaliers,
scolaires et hôteliers

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

Ouvrages courbes
et décoratifs

Être capable de mettre en œuvre
les systèmes d’ouvrages courbes.

INITIATION • PERFECTIONNEMENT •

CONFORT
VISUEL

EXPERTISE

Non
résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : NRCOURBE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•M
 aîtriser les techniques de pose de cloisons et plafonds courbes
Placostil®.
•P
 révenir des risques professionnels en lien avec l’activité
de plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Géométrie des courbes.
• Les différentes techniques de cintrage.
• Fabrication et utilisation de gabarits.
• Les plafonds courbes Placostil®.
• Les cloisons courbes Placostil®.
• Raccord entre les plafonds et cloisons courbes Placostil®.

Plâtriers, plaquistes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 3 jours - 21 H

Thèmes pratiques
• Traçage des rayons de courbure.
• Réalisation des gabarits de montage.
• Cintrage des ossatures métalliques.
• Mise en œuvre d’une cloison courbe.
• Application des joints de finition.

Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
735 € HT* soit 882 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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Découvrez notre stage dédié
aux systèmes de grande hauteur
et de longue portée avec profilés
techniques : NRMECA p.58

Être capable de mettre en œuvre des
systèmes constructifs de grandes dimensions.

INITIATION • PERFECTIONNEMENT •

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

EXPERTISE

Non
résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : NRMECA

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Prescrire des solutions techniques (mécanique, acoustique, feu)
destinées à la réalisation d’ouvrages de grande dimension et/ou
grande portée.
• Maîtriser les techniques de pose des plafonds, doublages,
cloisons et portiques avec profilés techniques.
• Prévenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les exigences réglementaires dans les locaux de spectacle,
commerciaux et logistiques.
• Les systèmes de cloisons et doublages de grande hauteur
Megastil®, High-Stil® et Cinéstil®.
• Les systèmes de plafond longue portée Megastil® et Stil Prim®.
• Les poutres treillis et portiques avec Megastil®.
• Les ouvrages courbes avec Megastil®.
• Les performances des ouvrages Megastil®, High-Stil®, Cinéstil®
et Stil Prim® Tech :
- tenue mécanique,
- isolement acoustique,
- résistance au feu.
• Les services associés Megastil® :
- l’étude préalable,
- le dimensionnement,
• Présentation d’une étude Megastil®.

Plâtriers, plaquistes,
charpentiers métallique.
Prérequis
Bonne maîtrise de la pose des
systèmes Placostil® courants.
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 3 jours - 21 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
780 € HT* soit 936 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Thèmes pratiques
• Mise en œuvre de portiques Megastil® avec intégration
de menuiseries.
• Mise en œuvre d’une poutre treillis Megastil®.
• Mise en œuvre d’une cloison High-Stil®.
• Mise en œuvre d’un plafond Stil Prim® Tech.

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Découvrez notre stage dédié aux
plafonds RigitoneTM et Gyptone®
acoustiques et décoratifs non
démontables : NRPLAF p. 55
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Les systèmes
de grande hauteur
et de longue portée
avec profilés techniques

BUT PROFESSIONNEL

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

L’application manuelle
et mécanique
des plâtres allégés

Être capable d’appliquer manuellement
et mécaniquement les plâtres allégés.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : FINPLA

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•P
 rescrire les solutions en plâtre allégé de la gamme Lutèce®.
•M
 aîtriser les différentes techniques d’application (machine
à plâtre et manuelle).
•R
 éaliser un projet d’enduisage (mur et plafond).
•P
 révenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Marché du plâtre en France.
• Fabrication des plâtres.
• Présentation de la gamme plâtre Lutèce®.
• Présentation du fonctionnement d’une machine à plâtre.
• Méthode et organisation d’un chantier plâtre.
Thèmes pratiques
• Implantation et montage du projet.
• Organisation de son poste de travail.
• Présentation de la mécanisation.
• Application manuelle d’un plâtre allégé.
•M
 ise en œuvre d’un plâtre allégé par projection.

Plâtriers, plaquistes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
620 € HT* soit 744 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

59 www.seformeravecsaint-gobain.com

N° de certificat FP16001

Découvrez notre stage dédié
à l’application manuelle des bandes
et enduits : FINEND p.60

Application manuelle
des bandes et enduits
de finition

Être capable d’appliquer manuellement
les bandes et enduits de finition.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : FINEND

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Savoir choisir le bon enduit de la gamme PLACO®,
selon sa destination et son mode d’application.
• Maîtriser l’application manuelle des bandes et enduits de finition.
• Prévenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Le marché de l’enduit en France.
• Les différents types d’enduits (à séchage et à prise).
• La gamme des enduits PLACO®.
• Guide de choix des enduits et bandes.
Thèmes pratiques
• Application manuelle des bandes et enduits de finition.
• Le traitement des points singuliers.

Plâtriers, plaquistes, maçons,
menuisiers, peintres intérieur.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
480 € HT* soit 576 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

N° de certificat FP16001

Découvrez notre stage dédié pour
devenir un professionnel des ouvrages
à base de platre : PRO PLATRIER p.61
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Devenir
un professionnel
des ouvrages
à base de plâtre

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de prescrire et mettre en œuvre
des ouvrages courants à base de plâtre
de type : enduisage des plafonds, cloisons
et murs et le briquetage des cloisons.
• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

INITIATION

Non
résidentiel
CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : PRO PLATRIER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•M
 ettre en œuvre un enduit à base de plâtre en application
manuelle et mécanique.
•R
 éaliser des cloisons et des contre-cloisons en briques plâtrières
dans le respect des prescriptions requises.
•C
 onnaître les techniques de pose des plafonds à enduire.
•P
 rescrire et vendre à ses clients les ouvrages à base de plâtre.
•P
 révenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•L
 e plâtre en France et ses avantages : de l’extraction du gypse
au recyclage.
•L
 e traitement de la qualité de l’air intérieur, les réglementations
et les réponses PLACO® avec Lutèce Air Pur.
•L
 es règles de mise en œuvre (DTU, avis techniques et CPT)
et la cohérence des systèmes.
•F
 ocus sur les DTU de la série 25.
•P
 résentation de la gamme plâtre Lutèce®.
•C
 onnaître les modes opératoires des enduits (manuels et
mécaniques) et le traitement des points singuliers.
•L
 es principes et techniques de pose :
- des doublages et des cloisons en briques plâtrières,
- des plafonds avec les plaques Gyplat™ et les autres
possibilités.

Plâtriers, plaquistes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 3 jours - 21 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
750 € HT* soit 900 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Thèmes pratiques
•P
 résentation d’un plafond en plaques Gyplat™ à enduire.
•M
 ise en œuvre d’un doublage en briques plâtrières.
•S
 avoir utiliser et régler une machine à projeter :
- réalisation d’un échantillon d’enduit par projection en paroi
et plafond.
•T
 raitement des points singuliers.
•R
 éalisation d’un enduit manuel avec un angle rentrant.
•C
 ontrôle de la qualité finale des ouvrages.
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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N° de certificat FP16001

Découvrez notre stage pour devenir
un professionnel de l’aménagement
intérieur : PRO PLAQUISTE p.46

Être capable de prescrire et mettre en œuvre
des toiles à peindre fonctionnelles.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

RÉF. : DMP03

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Maîtriser les techniques de pose des toiles à peindre.
• Savoir préconiser les toiles à peindre fonctionnelles pour
la rénovation, la quallité de l’air et l’environnement sanitaire,
le confort thermique et acoustique.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les règles de mise en œuvre selon DTU 55.3.
• Organisation d’un chantier (conditions climatiques,
contrôle des supports...).
• Rappels des atouts de la toile de verre.
• Notions sur la qualité de l’air et sanitaire.
• Notions sur le confort acoustique et thermique.

Peintres intérieur,
plâtriers/plaquistes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Vaujours (93) : 22 mai
Chambéry (73) : 25 mai
Tarif
280 € HT* soit 336 € TTC /pers.

Thèmes pratiques
• Mise en œuvre des toiles à peindre classiques, pré-peintes,
pré-encollées et specifiques.

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 62

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Décoration et
rénovation intérieure
avec la toile à peindre
Novelio®

BUT PROFESSIONNEL

PROTECTION
INCENDIE
PASSIVE
“Un enjeu absolu
pour vos ouvrages”.

VOTRE COUP DE CŒUR
64 • Ouvrages résistants au feu en plafonds, cloisons et gaines
techniques

LES AUTRES STAGES
65 • Conduits-gaines de ventilation et désenfumage
66 • La protection incendie des conduits-gaines de ventilation
et de désenfumage
63 www.seformeravecsaint-gobain.com

Ouvrages résistants
au feu en plafonds,
cloisons et gaines
techniques

Être capable de mettre en œuvre des
systèmes constructifs de protection incendie.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

Non
résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : NRFEU1

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Prescrire les systèmes PLACO® adaptés aux spécifications
requises en matière de résistance et de réaction au feu.
• Maîtriser les techniques de pose des plafonds, cloisons et gaines
techniques résistants au feu.
• Prévenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les bases de la sécurité incendie : réaction et résistance au feu.
• Les réglementations incendie applicables selon la classification
des bâtiments.
• Les procès-verbaux et déclarations de conformité.
• La gamme PLACO® pour la sécurité incendie (plaques, ossatures
et accessoires)
• Les performances des systèmes PLACOPLATRE® résistants
au feu :
- en plafond,
- en cloison,
- en doublage,
- en gaine technique.

Plâtriers, plaquistes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
540 € HT* soit 648 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Thèmes pratiques
• Mise en œuvre d’un plafond feu pose rapide PRF avec
Placoflam® BA 13.
• Mise en œuvre d’une cloison Placostil® avec Placoflam® BA 13.
• Mise en œuvre d’une gaine technique Placostil® avec Placoflam®
BA 13.

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

N° de certificat FP16001

Spécialisez vous avec notre stage
dédié aux conduits-gaines de
ventilation et désenfumage :
NRFEU2 p.65
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PROTECTION INCENDIE PASSIVE

BUT PROFESSIONNEL

PROTECTION INCENDIE PASSIVE

BUT PROFESSIONNEL

Conduits-gaines de
ventilation et de
désenfumage

Être capable de mettre en œuvre des
systèmes conduits-gaines de ventilation
et de désenfumage autoporteurs.

INITIATION • PERFECTIONNEMENT •

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

EXPERTISE

Non
résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : NRFEU2

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•P
 rescrire les systèmes PLACO® adaptés à la réalisation
de conduits-gaines de ventilation et de désenfumage.
•A
 cquérir les techniques de pose des conduits-gaines
de ventilation et de désenfumage.
•P
 révenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les bases de la sécurité incendie : réaction et résistance au feu.
•L
 es réglementations incendie applicables selon la classification
des bâtiments.
• Les procès-verbaux et déclarations de conformité.
•L
 a gamme PLACO® pour la sécurité incendie (plaques, ossatures
et accessoires).
•L
 a différence gaine technique/conduit-gaine de ventilation
et de désenfumage.
• Les conduits-gaines de ventilation et de désenfumage horizontaux.
• Les conduits-gaines de ventilation et de désenfumage verticaux.
• Le traitement des points singuliers :
- intégration de volets de désenfumage,
- raccordement entre conduits horizontaux et verticaux,
- traversée d’ouvrages (dalle, cloison…).
• Les encoffrements : 2, 3 et 4 faces.
Thèmes pratiques
• Mise en œuvre d’un conduit-gaine vertical Glasroc® F V500.
• Mise en œuvre d’un conduit-gaine horizontal Glasroc® F V500.
• Le traitement des points singuliers :
- mise en place d’un dévoiement entre deux sections de gaines
horizontales,
- traversée d’une cloison résistante au feu EI 60 avec
intégration d’un chevêtre,
- raccordement entre le conduit-gaine horizontal et vertical,
- intégration d’un volet de désenfumage.

Plâtriers, plaquistes, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, commerciaux
de négoce.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 3 jours - 21 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
600 € HT* soit 660 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez notre Essentiel de
l’habitat dédié à la sécurité
incendie sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

65 www.seformeravecsaint-gobain.com

N° de certificat FP16001

Découvrez notre stage complémentaire
dédié aux ouvrages résistants au
feu en plafonds, cloisons et gaines
techniques : NRFEU1 p.64

Être capable de dimensionner et concevoir
des conduits coupe-feu métalliques avec le
système U-PROTECT.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

Non
résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : GLP02

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre les notions fondamentales de la sécurité incendie
ainsi que de la ventilation et de désenfumage des bâtiments.
• Maîtriser les techniques de pose des conduits-gaines de
ventilation et de désenfumage.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les bases de la sécurité incendie : réaction et résistance au feu.
• Les réglementations incendie applicables selon la classification
des bâtiments, et les textes réglementaires.
• Les procès-verbaux U PROTECT :
- concevoir des conduits aérauliques métalliques, protégés
par un isolant, résistants au feu jusqu’à EI120.
Thèmes pratiques
Pas de thème pratique.

Calorifugeurs, bureaux
d’étude, bureaux de contrôle,
commerciaux de négoce.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Vaujours (93)
Chambéry (73)
Dates sur demande.
Tarif
300 € HT* soit 360 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.117

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez notre Essentiel de
l’habitat dédié à la sécurité
incendie sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 66

PROTECTION INCENDIE PASSIVE

La protection incendie
des conduits-gaines
de ventilation et
de désenfumage

BUT PROFESSIONNEL

GÉNIE CLIMATIQUE
ET ÉNERGIES
RENOUVELABLES
“Protéger et fiabiliser
des connexions essentielles”.

VOTRE COUP DE CŒUR
69 • CLIMAVER® : Système de conduits aérauliques pré-isolés

AUTRE STAGE
70 • Conception d’un puits climatique en fonte ductile
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GÉNIE CLIMATIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES

BUT PROFESSIONNEL

CLIMAVER® : Système
de conduits aérauliques
pré-isolés

Construire un réseau complet de ventilation :
points singuliers, trappes d’accès, connexion.
Connaître CLIMAVER®, conduits aérauliques
pré-isolés.
INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : GLP01

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•C
 omprendre les notions essentielles liées aux conduits
aérauliques (thermique, acoustique, perte de charge et qualité
de l’air).
•M
 aîtriser les techniques de confection et de pose des systèmes
de conduits aérauliques pré-isolés.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Thermique des réseaux aérauliques (transmission de la chaleur)
•A
 coustique des réseaux aérauliques : origine et voies de
transmission du bruit dans les installations,
• Pertes de charge.
• Inspection des installations, trappe de visite.
• Dimensionner des conduits de ventilation pré-isolés.
• Le chiffrage indicatif d’un réseau :
- Rendement horaire
- Coût au m²
Thèmes pratiques
• Fabrication d’un conduit de base :
- confection d’un tronçon droit,
- confection de pièces singulières (coudes, embranchements),
- assemblage des éléments.
• Mise en oeuvre de supports et de renforts pour conduits.
• Mise en oeuvre des pièces de connexions :
- grille de soufflage,
- raccordement à des équipements,
- trappes de visite.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

69 www.seformeravecsaint-gobain.com

Entreprises spécialisées
en ventilation et génie
climatique.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
stagiaires.
• Remise de documentations
techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates
Vaujours (93)
Chambéry (73)
Dates sur demande.
Tarif
500 € HT* soit 600 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.117

Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

Conception
d’un puits climatique
en fonte ductile

Être capable de concevoir et mettre en œuvre
un puits climatique.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

Résidentiel

RÉF. : FMP01

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Concevoir, dimensionner et optimiser un puits climatique.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Concevoir et optimiser un puits climatique.
• Insérer un puits climatique dans une stratégie globale
de chauffage / rafraîchissement d’un bâtiment.
• Appréhender la mise en œuvre d’un puits climatique.
• Réaliser des assemblages.
Thèmes pratiques
• Réalisation d’assemblages de tuyaux et de raccords en fonte.

Architectes, bureaux
d’étude de conception et
d’exécution, thermiciens,
installateurs VRD.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Pont à Mousson (54)
Bonneuil sur Marne (94)
Dates sur demande.
Tarif • Sur demande.

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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GÉNIE CLIMATIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES

BUT PROFESSIONNEL

CANALISATION,
GÉNIE CIVIL ET TP
“Formez-vous
à la gestion de l’eau”.

VOS COUPS DE CŒUR
73 • Mise en œuvre sur chantier
74 • Encadrement de chantier

LES AUTRES STAGES
75 • Maintenance des réseaux
76 • Maintenance des poteaux et bouches d’incendie
77 • Perfectionnement à la pose des réseaux AEP
en fonte ductile
78 • Caractéristiques des évacuations en fonte des eaux
vannes, usées et de pluie et le système siphoïde EPAMS®

www.seformeravecsaint-gobain.com 72

CANALISATIONS, GÉNIE CIVIL ET TRAVAUX PUBLICS

BUT PROFESSIONNEL

Mise en œuvre
sur chantier

Être capable de mettre en œuvre les
différentes gammes de produits PAM.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Infrastructures
CONFORT
SANITAIRE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

RÉF. : ILP04

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître Saint-Gobain PAM et ses fondammentaux.
•É
 tudier nos installations : centrifugation, revêtements, stockage.
• Reconnaître les principaux produits de l’adduction d’eau potable,
de la robinetterie, de l’assainissement et de la voirie.
• Être capable de mettre en œuvre nos produits.
• Réaliser des montages.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Présentation de la société.
•E
 ngagement du Groupe en matière de développement durable
et d’environnement.
• Analyse de nos process de fabrication.
• Les règles et les bonnes pratiques de sécurité sur les chantiers.
• Les différentes gammes de produits :
- adduction d’eau potable,
- robinetterie fontainerie hydraulique,
- assainissement,
- voirie.
• Les différents types de chantier.
• Le contrôle des produits.
• La réception du chantier.

Poseurs des entreprises
de canalisations, ouvriers
des entreprises de Travaux
Publics qui se convertissent
à la pose de canalisation.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 4 jours - 28 H
Lieux et dates
Espace PAM (54)
Dates sur demande.
Tarif • Sur demande.

Thèmes pratiques
•E
 xercices pratiques, tuyaux, raccords, coupes, montages,
essai de pression, jonctions mécaniques.
• Exercices pratiques, robinetterie, fontainerie, hydraulique.
•R
 FH : montage robinets vannes, montage de joints, perçage
en charge.
• Montage et orientation d’un poteau d’incendie.
•E
 xercices pratiques, voirie : manipulation, changement de joint,
scellement d’un regard de voirie.

Contact
Mme Sophie Terrien
06 75 03 70 47

ecolepam@saint-gobain.com
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Encadrement
de chantier

Être capable d’encadrer des chantiers
de réseau AEP et d’assainissement.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Infrastructures
CONFORT
SANITAIRE

RÉF. : ILP02

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître Saint-Gobain PAM et ses fondammentaux.
• Étudier nos installations : centrifugation, revêtements, stockage.
• Apprecier la performance de nos produits en situation.
• Connaître nos gammes de produits.
• Savoir choisir les produits en fonction des besoins du chantier.
• Comprendre l’importance des enjeux de l’assainissement.
• Connaître la spécification d’un réseau AEP, assainissement
et les généralités voirie.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Présentation de la société.
• Engagement du Groupe en matière de développement durable
et d’environnement.
• Analyse de nos process de fabrication.
• Démonstration en dynamique de produits en situation.
• Présentation de la gamme AEP.
• Réception, inspection et préconnisation de montage.
• Joint et verouillage.
• Définition des objectifs du chantier.
• Normes, Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).
• Présentation des sept familles, robinetterie et manipulations.
• Présentation et exigences des produits d’assainissement.
• Spécificités d’un réseau assainissement.
• Visite de la fonderie (produits de voirie).
• Présentation des produits de voirie et leurs généralités.

Conducteurs de travaux,
chefs de chantier,
techniciens d’étude
spécialisés dans le domaine
de l’adduction d’eau potable
et de l’assainissement et
de la voirie.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 3 jours - 21 H
Lieux et dates
Espace PAM (54)
Dates sur demande.
Tarif • Sur demande.

Contact
Mme Sophie Terrien
06 75 03 70 47

ecolepam@saint-gobain.com
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Maintenance
des réseaux

Être capable de mettre en œuvre et faire
la maintenance de réseaux d’eau potable.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Infrastructures
CONFORT
SANITAIRE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

RÉF. : ILP03

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître Saint-Gobain PAM et ses fondammentaux.
•É
 tudier nos installations : centrifugation, revêtements, stockage.
• Identifier les produits et les causes de dysfonctionnement.
• Être capable de mettre en œuvre nos produits.
• Réaliser des montages.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Présentation de la société.
•E
 ngagement du Groupe en matière de développement durable
et d’environnement.
• Analyse de nos process de fabrication.
• Les règles de sécurité.
• Définition des différents types de chantiers en maintenance.
• Réparation d’urgence.
• Entretien préventif.
• Sectionnement.
• Détection des fuites.
• Présentation des produits rencontrés :
- en termes de matériaux (béton, acier, PE, PVC, fonte grise),
- en termes d’applications (Adduction d’Eau Potable,
assainissement, gaz, conduites électriques, télécom, fibre
optique).
•P
 our chaque type de chantier : offre produit pour chaque type
de maintenance les plus couramment rencontrés.
• Bonnes pratiques pour le transport et le déchargement.
• Contrôle produit.
• Tranchée.
• Réception de chantier.

Fontainiers, poseurs
confirmés, agents
d’exploitation ou d’entretien
des réseaux d’adduction
d’eau potable, personnels
des services techniques des
municipalités.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 3 jours - 21 H
Lieux et dates
Espace PAM (54)
Dates sur demande.
Tarif • Sur demande.

Thèmes pratiques
• AEP : mise en place et réparation raccords.
•R
 obinetterie, fontainerie, hydraulique : manipulation, montage,
changement de pallier en charge, changement de joint sur
vannes, réglage réducteur sur vannes à papillon, manipulation
sur poteau incendie.

Contact
Mme Sophie Terrien
06 75 03 70 47

ecolepam@saint-gobain.com
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Maintenance des
poteaux et bouches
d’incendie

Être capable de faire la maintenance
des poteaux et bouches d’incendie.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Infrastructures
CONFORT
SANITAIRE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

RÉF. : PBI

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître nos produits.
• Identifier les causes de dysfonctionnement.
• Assurer la maintenance sur nos principales gammes.
• Connaître nos process de fabrication.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Gamme Protection incendie.
• Renversabilité des poteaux.
• Visite usine de montage.

Fontainiers, poseurs
confirmés, agents
d’exploitation ou d’entretien
des réseaux, personnels
des services techniques
des municipalités.
Durée du stage • 3 jours - 21 H
Lieux et dates
Espace PAM (54)
Dates sur demande.
Tarif • Sur demande.

Thèmes pratiques
• Démontage et remontage des poteaux d’incendie de la gamme
(Tri coffre ajax, hydro, Atlas VR et NR, Hermès).
• Montage coffre Elancio sur Atlas et Atlas +.
• S de réglage.
• Réglage Coffre bouche Selecta 3D.
• Montage bouche incongelable et non incongelable.

Contact
Mme Sophie Terrien
06 75 03 70 47

ecolepam@saint-gobain.com
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Perfectionnement
à la pose des réseaux
AEP en fonte ductile

Être capable d’aborder des cas de pose
de réseaux AEP complexes.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Infrastructures
CONFORT
SANITAIRE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

RÉF. : AEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•É
 viter toutes les erreurs de pose pouvant mener à un essai
de pression négatif sur un réseau AEP.
• Aborder les cas de pose complexe avec méthode.
• Connaissance des gammes de produits avancés.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•P
 erformances et limite des joints standard®, Express®, Blutop®
et à Brides.
• Déviation angulaire.
• Effort d’emboîtement.
• Coupe des tuyaux.
•L
 es verrouillages spéciaux : Universal Vi®, Universal Ve®,
Standard VE® et Standard V+I®.
• Les revêtements spéciaux : TT-PE® et TT-PUX®.
• Causes principales des fuites aux essais.
• Étude de cas de fuites réelles avec analyse d’échantillon.
Thèmes pratiques
• Contrôle des emboîtements et mise en place du joint Standard®.
•M
 anipulation des joints Express®, en particulier déviation
angulaire et utilisation du gabarit.
• Cas des passages en chevalet et en baïonnette.
• Manipulation du Blutop®.
•O
 valisation des grands diamètres et procédure de remise
au rond.
• Utilisation de machines de coupes dédiées à la fonte.
• Particularités des revêtements TT-PE® et TT-PUX®.

Poseurs, chefs d’équipe,
chefs de chantier et
conducteurs de travaux.
Prérequis
Avoir réalisé des chantiers
en fonte.
Moyens pédagogiques
• Présentation Powerpoint®.
• Pièces d’exposition.
• Stand de manipulation.
• Remise de documentations
commerciales et de guides
techniques de pose.
Mode d’évaluation
QCM de 20 questions.
Durée du stage • 1 jour – 7 H
Lieux et dates
Bonneuil-sur Marne (94)
Wasquehal (59)
Dates sur demande.
Tarif • Sur demande.

Contact
Agence Bonneuil / Marne
Mr Bruno MORELLE
06 80 30 13 41
Agence Wasquehal
03 20 81 84 00
Agence Greasque
04 42 12 65 00
Agence Balma
Mme Justine Duchezeau
05 61 36 87 00
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BUT PROFESSIONNEL
Être capable de mettre en œuvre et former les
plombiers à la pose des évacuations en fonte.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Infrastructures
CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : ILP01

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Mettre en œuvre des systèmes d’évacuation en fonte des
bâtiments.
• Former les plombiers à la pose et à la pertinence de la fonte
dans ces applications.
• Connaître les règles de pose et les réglementations vis-à-vis
des solutions fontes pour les évacuations des eaux dans les
bâtiments.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les canalisations fontes et leurs règles de mise en œuvre.
• Les réglements acoustiques.
• Les marques (NF, CE, etc.).

Plombiers, bureaux
d’études.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jour – 7 H
Lieux et dates
Vaujours (93)
Chambéry (73)
Pont à Mousson (54)
Dates sur demande.
Tarif • Sur demande.

Thèmes pratiques
• Simulations de pose des tuyaux
- joints
- raccords et manchons coupe feu.

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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Caractéristiques des
évacuations en fonte
des eaux vannes,
usées et de pluie et
le système siphoïde
EPAMS®

RÉGLEMENTATIONS
ET SOLUTIONS
TECHNIQUES
“Gardez une longueur d’avance”.

NOUVEAUTÉ
81 • Maîtriser les réglementations thermique et acoustique
82 • Conception acoustique des bâtiments

VOS COUPS DE CŒUR
83 • La thermique du bâtiment et les solutions ISOVER
et PLACO®
84 • L
 a protection incendie des bâtiments : compartimentage,
désenfumage et protection des structures
85 • L’acoustique des bâtiments : caractéristiques techniques
et réglementations

LES AUTRES STAGES
86 • Formation théorique à l’acoustique interne des bâtiments
tertiaires
87 • Sensibilisation à la démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE®)
88 • La réglementation thermique 2012
89 • La réglementation thermique dans l’existant
90 • L’étanchéité à l’air des bâtiments résidentiels
91 • La qualité de l’air intérieur
92 • FEE Bat RENOVE
93 • Les bases du métré et de la lecture de plan
94 • Les bâtiments hôteliers : réglementations et solutions
techniques
95 • Les bâtiments hospitaliers : réglementations et solutions
techniques
96 • Les bâtiments de bureaux : réglementations et solutions
techniques
97 • Les bâtiments de l’enseignement : réglementations
et solutions techniques
www.seformeravecsaint-gobain.com 80
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Maîtriser
les réglementations
thermique et
acoustique

Être capable de connaître les exigences des
réglementations thermique et acoustique
et déterminer les produits ISOVER qui y
répondent.
INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : REGTHAC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•C
 onnaître la réglementation thermique en vigueur applicable
aux bâtiments résidentiels et non résidentiels.
•C
 onnaître les exigences de la réglementation acoustique.
•D
 eterminer les solutions ISOVER à mettre en œuvre pour
répondre aux exigences réglementaires thermique et acoustique.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les notions de base de la thermique du bâtiment.
• Les notions de base sur les ponts thermiques.
•L
 e Besoin bioclimatique conventionnel en énergie Bbio :
l’approche bioclimatique des bâtiments.
•L
 a consommation conventionnelle d’énergie primaire Cep :
comment construire un bâtiment économe (solutions et
systèmes).
•L
 a Température intérieure Conventionnelle TiC : comment
améliorer le confort d’été des bâtiments.
•L
 es phénomènes acoustiques et leurs spécificités dans le
bâtiment.
• Appréhender et résoudre les phénomènes de ponts phoniques.
•L
 es réglementations acoustiques applicables (NRA, Arrêtés).
•A
 rgumenter avec des solutions pour répondre aux exigences
réglementaires.

Entreprises et négoces.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
315 € HT* soit 378 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.117

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à l’acoustique et la thermique sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

Conception
acoustique
des bâtiments

Maîtriser et concevoir efficacement
la qualité acoustique des bâtiments.

INITIATION • PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : ACOUST

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de ce parcours de formation l’apprenant doit être
capable de :
• Différencier les principes acoustiques d’isolation
et de correction.
• Spécifier les caractéristiques de la performance acoustique.
• Identifier les performances acoustiques des principales solutions
acoustiques Saint-Gobain.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les fondamentaux de l’acoustique.
• Les principes acoustiques d’isolation et de correction :
phénomènes, caractéristiques de performance.
• La notion de confort acoustique dans l’habitat.
• Vue d’ensemble des principales solutions acoustiques SaintGobain rencontrées et leurs performances acoustiques.
Thèmes pratiques
• Expérimentations in situ.
• Analyse des phénomènes acoustiques, isolation et correction.

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes,
architectes d’intérieurs,
entreprises du bâtiment.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Séquence Digitale - Accès
à la plateforme de formations
en ligne www.seformeravecsaintgobain.com.
• Remise d’un support de cours.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • Parcours
en 3 temps de 7H30 : 15 minutes
à distance (e-learning) +
1 jour – 7 H en présentiel +
15 minutes à distance (Rappel
des fondamentaux).
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
370 € HT* soit 444 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

N° de certificat FP16001

Découvrez notre stage dédié à
l’acoustique des bâtiments :
caractéristiques techniques et
réglementations (REGAC) p.85
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La thermique
du bâtiment et
les solutions ISOVER
et PLACO®

Être capable de répondre aux nouveaux
enjeux de la RT2012 par des solutions
d’enveloppe adaptées.

INITIATION • PERFECTIONNEMENT •

EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : REGTH

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•S
 ’approprier les fondamentaux de la thermique du bâtiment.
• Identifier les nouveautés de la réglementation thermique 2012 :
le besoin bioclimatique Bbio, la consommation en énergie
primaire Cep et le confort d’été TiC.
•S
 avoir déterminer les solutions ISOVER/PLACO® à mettre en
œuvre pour répondre aux exigences réglementaires.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les phénomènes de la thermique du bâtiment.
•L
 es principaux indicateurs de la performance thermique des
ouvrages.
•L
 a réglementation thermique RT 2012 dans le neuf : Bbio, Cep,
TiC, les exigences de moyens.
• La réglementation thermique en rénovation.
• Le marquage des produits isolants.
• Les solutions ISOVER/PLACO® en matière d’isolation thermique.
• Les documentations techniques ISOVER/PLACO®.

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux
de contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
315 € HT* soit 378 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.117

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à la thermique sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

La protection incendie
des bâtiments :
compartimentage,
désenfumage et
protection des
structures

Être capable de répondre aux exigences de
la réglementation incendie par des solutions
constructives adaptées.

INITIATION • PERFECTIONNEMENT •

EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : REGSI

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre les fondamentaux de la sécurité et de la protection
incendie.
• Prescrire des solutions techniques adaptées aux contraintes
réglementaires.
• S’approprier les caractéristiques techniques liées aux innovations
produits et systèmes adaptés à la protection incendie.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les phénomènes du feu.
• Réaction et résistance au feu : l’évolution des normes
européennes.
• Les réglementations incendie applicables selon la classification
des bâtiments, et les textes réglementaires :
- bâtiments résidentiels,
- ERP,
- IGH.
• Les solutions ISOVER et PLACO® en matière de sécurité
incendie.

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux
de contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
315 € HT* soit 378 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez notre Essentiel
de l’habitat dédié à la sécurité
incendie sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16001

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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L’acoustique
des bâtiments :
caractéristiques
techniques et
réglementations

Être capable de répondre aux exigences de la
réglementation acoustique par des solutions
techniques d’isolation et de correction
acoustique.
INITIATION • PERFECTIONNEMENT •

EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : REGAC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•C
 omprendre les phénomènes acoustiques et leurs spécificités
dans le bâtiment (bruits aériens et bruits d’impacts).
•C
 omprendre les enjeux de la réglementation acoustique.
•S
 ’approprier les caractéristiques techniques liées aux innovations
produits et systèmes adaptés à l’isolement acoustique.
•A
 ppréhender et résoudre les phénomènes de ponts phoniques.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les phénomènes acoustiques.
•L
 es réglementations acoustiques dans les bâtiments d’habitation
et les bâtiments tertiaires.
• Le traitement des ponts phoniques.
•L
 es solutions et innovations techniques adaptées à l’isolation
et à la correction acoustique : descriptions, avantages et
spécificités.
Thèmes pratiques
•M
 esures in-situ : mesure d’isolement acoustique et de durée
de réverbération.

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
630 € HT* soit 756 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à la thermique sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

85 www.seformeravecsaint-gobain.com

Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16001

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

Formation théorique
à l’acoustique interne
des bâtiments tertiaires

Être capable de prescrire des innovations
produits et systèmes adaptés à la correction
acoustique.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : HMT01

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre les phénomènes de correction acoustique
et leurs spécificités dans le bâtiment.
• Connaître les réglementations acoustiques applicables.
• Connaître les innovations produits et systèmes adaptés
à la correction acoustique.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les phénomènes acoustiques de correction, de réverbération,…
• Introduction à l’acoustique intérieure.
• Les réglementations acoustiques dans les les bâtiments
tertiaires.
• Les solutions et innovations techniques adaptées à la correction
acoustique.
Thèmes pratiques
•É
 tude de cas : bureau, scolaire, santé, piscine, industrie.

Prescripteur, ingénieur,
architecte, maitre d’ouvrage,
facility manager, aménageur.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation
des apprenants.
• Projection de videos études
de cas.
• Remise d’un support de cours
et de documentations
techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1/2 jour - 3 H
Lieux et dates
Rantigny (60)
La Défence (92)
Monthermé (08)
Genouillac (23)
Dates sur demande.
Tarif • Sur demande.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos vidéos
d’installation sur :
https://www.youtube.com/user/
EcophonTV
Contact
Mr Pierre Bouret
06 22 34 20 76

pierre.bouret@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 86

RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS TECHNIQUES

BUT PROFESSIONNEL

RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS TECHNIQUES

BUT PROFESSIONNEL

Sensibilisation
à la démarche
Haute Qualité
Environnementale
(HQE®)

Être capable d’identifier les contributions
des produits ISOVER à la démarche HQE ®.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT
ACOUSTIQUE

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : REGHQE®

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre la démarche HQE®
• Identifier les contributions des produits d’isolation &
d’aménagement intérieur aux différentes cibles de la démarche
HQE®.

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.

PROGRAMME
Thèmes théoriques
• La démarche HQE® appliquée aux bâtiments :
- fondements et objectifs de la démarche HQE®,
- les 14 cibles de la démarche HQE®.
• Les rôles et missions des différents intervenants d’un projet.
• Les labels et certifications environnementaux.
• Les matériaux de construction et la démarche HQE®.
• Les contributions des produits aux différentes cibles :
- Analyse du Cycle de Vie (ACV) et Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (FDES),
- Les solutions ISOVER pour le recyclage des laines de verre.

Tarif • Sur demande.
Bulletin d’inscription • p.117

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez notre Essentiel
de l’habitat dédié à E+C- sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

La réglementation
thermique 2012

Être capable de prescrire les produits
et systèmes Saint-Gobain conformément
à la RT 2012.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel

CONFORT
THERMIQUE

Résidentiel

RÉF. : HMT05

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître la réglementation thermique 2012 applicable
aux bâtiments résidentiels et non résidentiels.
• Prescrire les produits et systèmes conformes à la
réglementation.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Le Besoin bioclimatique conventionnel en énergie Bbio :
l’approche bioclimatique des bâtiments.
• La Consommation conventionnelle d’énergie primaire Cep :
comment construire un bâtiment économe (solutions et
systèmes).
• La Température intérieure Conventionnelle : TiC : comment
améliorer le confort d’été des bâtiments.
• Les compléments à la réglementation, les réponses techniques.

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning et
Essentiel de l’habitat dédiés
à la thermique sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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La réglementation
thermique dans
l’existant

Être capable de prescrire des produits
et systèmes Saint-Gobain conformément
à la RT Existant.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

RÉF. : HMT06

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•C
 onnaître la réglementation applicable aux bâtiments existants.
•P
 rescrire les produits et systèmes Saint-Gobain conformes à
la réglementation pour les parois opaques, parois vitrées et
fermetures.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•L
 a réglementation pour les parois opaques : isolation des murs,
des toitures et des planchers bas.
•L
 a réglementation pour les parois vitrées et fermetures :
les fenêtres, portes-fenêtres, façades rideaux, les menuiseries
coulissantes et autres menuiseries.
•L
 es préconisations produits, systèmes et innovations
Saint-Gobain.

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jours - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés à
l’acoustique, la thermique
et la sécurité incendie sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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L’étanchéité
à l’air des bâtiments
résidentiels

Être capable de connaître et prescrire
les systèmes d’étanchéité à l’air adaptés
en fonction des supports.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

RÉF. : HMT12

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître la réglementation applicable aux bâtiments neufs
en résidentiel.
• Prescrire les systèmes d’étanchéité à l’air adaptés en fonction
des supports.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les enjeux de la perméabilité à l’air des bâtiments vis-à-vis de la
réglementation.
• Connaître les points clés d’une bonne étanchéité.
• Les systèmes d’étanchéité à l’air pour combles et murs.
• L’importance de la ventilation.

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jours - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez notre Essentiel de
l’habitat dédié à la perméabilité
à l’air sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 90
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La qualité
de l’air intérieur

Être capable de connaître et prescrire les
produits et solutions Saint-Gobain permettant
d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel

CONFORT
SANITAIRE

Résidentiel

RÉF. : HMT04

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•A
 ppliquer les réglementations actuelles et se préparer aux
évolutions réglementaires de demain.
•L
 es produits et solutions pour contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’air intérieur.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• La qualité de l’air intérieur : les polluants, les objectifs visés.
• L’importance du renouvellement d’air dans une habitation.
• La conception d’un bâtiment : choisir ses matériaux.

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jours - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez notre Essentiel de
l’habitat dédié à la qualité de l’air
intérieur sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
91 www.seformeravecsaint-gobain.com

FEE Bat RENOVE

Devenir responsable technique en rénovation
énergétique de logements.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : FEE BAT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre le fonctionnement énergétique d’un bâtiment dans
le contexte du « PREH ».
• Connaître les principales technologies clés, les différentes
solutions d’amélioration de la performance énergétique d’un
bâtiment, leurs interfaces.
• Dans le cadre d’une approche globale, savoir appréhender et
expliquer le projet de rénovation énergétique, en interprétant
une évaluation énergétique.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Le contexte et les enjeux de la rénovation énergétique.
• Le contexte réglementaire de la rénovation.
• Les critères de fonctionnement énergétique du bâtiment.
• Les principaux risques et points singuliers dans la rénovation.
• Connaître les principales solutions techniques d’amélioration
de la performance énergétique.
• Les interfaces métiers.
• L’importance d’une évaluation thermique.
• Utilisations, interprétations et précautions d’usage avec un
logiciel.
• Les scénarios de rénovation et les bouquets de travaux
énergétiquement efficients.

Toute personne exerçant
un métier dans l’acte de
construire.
Prérequis
Maîtriser les fondamentaux de
son métier dans le domaine de la
rénovation et de la réhabilitation
de logements.
Moyens pédagogiques
• Méthode pédagogique interactive.
• Projection de film et présentation PPT.
• Échanges collectifs.
• Étude de cas Chantier.
• Support et ressources pédagogiques
remis aux apprenants en fin de
formation.
Mode d’évaluation
Pour l’obtention de la mention RGE, un
QCM doit être validé avec un minimum
de 80 % de bonnes réponses.
Durée du stage • 3 jours - 21 H
Lieux et dates
Partout en France : plus de
100 lieux de formations sur tout
le territoire ou directement dans
votre entreprise (selon conditions).
Pour plus d’informations, contactez-nous.

Tarif
660 € net de taxe* / pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à la thermique sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Contact
Service Devenir
Pro RGE
0 810 410 210
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Les bases du métré
et de la lecture
de plan

Être capable de réaliser un métré dans le but
de répondre à un appel d’offre.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Résidentiel
Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.

RÉF. : RESLP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•S
 avoir lire et interpréter des plans de maisons individuelles
et de logements collectifs.
•A
 ppliquer et utiliser une méthode de métré pour l’élaboration
des descriptifs et quantitatifs.
•C
 omprendre comment établir les bordereaux de commandes
et le devis.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Lecture de plan :
- les pièces écrites,
- repérage des plans,
- nature des ouvrages,
- règles et conventions.
• Le métré :
- définiton et généralités,
- les actes du métré,
- les étapes du métré,
- la réalisation du métré,
- la codification des ouvrages,
- la désignation des ouvrages,
- les modes de mesure,
- le relevé.
• Schéma général du devis :
- feuille de calcul par ouvrage,
- bon de commande.

Chefs de chantier,
conducteurs de travaux,
futurs dirigeants.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Remise d’un support de cours.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
420 € HT* soit 504 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Thèmes pratiques
•C
 as pratique : réalisation d’un métré sur plan par décomposition
en nature d’ouvrage.
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TION É O*
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16001

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

Être capable de prescrire les solutions
techniques Saint-Gobain adaptées aux
contraintes réglementaires du marché hôtelier.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : HMT11

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Identifier les principaux textes réglementaires applicables
au marché hôtelier en neuf et rénovation.
• Prescrire les solutions techniques adaptées aux contraintes
réglementaires.
• Connaître les innovations produits Saint-Gobain et systèmes
adaptés au marché hôtelier.
PROGRAMME

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jours - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.

Thèmes théoriques
• Les obligations réglementaires et les solutions techniques
associés pour :
- la sécurité incendie (textes applicables, les ERP de type O
et PO...),
- la réglementation acoustique (arrêté du 25/04/03...),
- la réglementation thermique en neuf et en rénovation
(RT2012, BBC...),
- l’accessibilité

et la contribution au confort de vie :
la qualité de l’air intérieur,
l’éclairage des locaux,
l’accessibilité.
• La démarche HQE® appliquée aux bâtiments hôteliers.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à l’acoustique, la thermique
et la sécurité incendie sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 94
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Les bâtiments
hospitaliers :
réglementations et
solutions techniques

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de prescrire les solutions
techniques Saint-Gobain adaptées aux
contraintes réglementaires du marché
hospitalier.
INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : HMT10

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Identifier les principaux textes réglementaires applicables
au marché hospitalier en neuf et rénovation.
•P
 rescrire les solutions techniques Saint-Gobain adaptées aux
contraintes réglementaires.
•C
 onnaître les innovations produits et systèmes Saint-Gobain
adaptés au marché hospitalier.
PROGRAMME

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jours - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.

Thèmes théoriques
•L
 es obligations réglementaires et les solutions techniques
associées pour :
- la sécurité incendie (textes applicables, les ERP de type U
et PU...),
- la réglementation acoustique (arrêté du 25/04/03...),
- la réglementation thermique en neuf et rénovation (RT2012,
BBC...),
- l’accessibilité et la contribution au confort de vie :
la qualité de l’air intérieur,
l’éclairage des locaux,
l’accessibilité.
• La démarche HQE® appliquée aux bâtiments hospitaliers.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à l’acoustique, la thermique
et la sécurité incendie sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
95 www.seformeravecsaint-gobain.com

Être capable de prescrire les solutions
techniques Saint-Gobain adaptées aux
contraintes réglementaires du marché des
bâtiments de bureaux.
INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : HMT08

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Identifier les principaux textes réglementaires applicables au
marché des bâtiments de bureaux en neuf et rénovation.
• Prescrire les solutions techniques de Saint-Gobain adaptées
aux contraintes réglementaires.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les obligations réglementaires et les solutions techniques
associées pour :
- la sécurité incendie (textes applicables, le code du travail,
ERP de type W...),
- les réglementations : acoustique (correction et isolation)
et thermique en neuf et rénovation (RT2012, BBC...),
- l’accessibilité et la contribution au confort de vie :
la qualité de l’air intérieur,
l’éclairage des locaux,
l’accessibilité.
• La démarche HQE® appliquée aux bâtiments de bureaux.

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jours - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à l’acoustique, la thermique
et la sécurité incendie sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com 96
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Les bâtiments de
l’enseignement :
réglementations et
solutions techniques

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de prescrire les solutions
techniques Saint-Gobain adaptées aux
contraintes réglementaires du marché des
bâtiments de l’enseignement.
INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : HMT09

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Identifier les principaux textes réglementaires applicables
au marché de l’enseignement.
•P
 rescrire les solutions techniques Saint-Gobain adaptées aux
contraintes réglementaires.
•C
 onnaître les innovations produits Saint-Gobain et systèmes
adaptés au marché de l’enseignement.
PROGRAMME

Prescripteurs, bureaux
d’études, bureaux de
contrôle, architectes.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 1 jours - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.

Thèmes théoriques
•L
 es obligations réglementaires et les solutions techniques
associées pour :
- la sécurité incendie (textes applicables, les ERP de type R...),
- la réglementation acoustique (arrêté du 25/04/03...),
- la réglementation thermique en neuf et rénovation
(RT2012, BBC...),
- l’accessibilité et la contribution au confort de vie :
la qualité de l’air intérieur,
l’éclairage des locaux,
l’accessibilité.
• La démarche HQE® appliquée aux bâtiments de l’enseignement.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos E-learning
et Essentiels de l’habitat dédiés
à l’acoustique, la thermique
et la sécurité incendie sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne
Contact
01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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PLACO® RECYCLING, la filière de recyclage
des déchets de chantiers des produits à base de plâtre
•D
 epuis 10 ans nous recyclons les déchets
de plâtre provenant des chantiers. En 2019,
plus de 50000 tonnes de déchets auront
été recyclés dans les 3 usines de Placoplatre.
• Une offre qui s’adapte à chaque taille de
chantier
• Une attestation de recyclage est délivrée,
preuve que les déchets de plâtre ont été
réintroduits dans une nouvelle production
de plaques de plâtre

Trouver votre collecteur sur www.placo.fr
Renseignements au 01 46 25 46 52
placorecycling@saint-gobain.com

ISOVER RECYCLING, la première offre
pour recycler la laine de verre usagée des bâtiments.

www.seformeravecsaint-gobain.com 98

VENTES
“Conseiller et convaincre
pour mieux vendre”.

NOUVEAUTÉS
101 • Gammes produits et systèmes Mix Maison PLACO®

VOS COUPS DE CŒUR
102 • Savoir déployer une démarche de vente des produits
et systèmes ISOVER
103 • Vente des produits et systèmes PLACO®
(Niveau Généraliste)

LES AUTRES STAGES
104 • Vente des produits et systèmes PLACO®
(Niveau Spécialiste)
105 • Vendre efficacement sa prestation de rénovation
chez les particuliers
106 • Vendre efficacement une isolation thermique
par l’extérieur
107 • Vente des produits techniques PAM
108 • Vente des produits et systèmes Ecophon®
(Niveau initial)
109 • Vente des produits et systèmes Ecophon®
(Niveau Expert)

www.seformeravecsaint-gobain.com 100

VENTES

BUT PROFESSIONNEL

Gammes produits
et systèmes Mix Maison
PLACO®

CONFORT
THERMIQUE

Prescrire, argumenter et savoir vendre à
ses clients les solutions du Mix Maison.

CONFORT
SANITAIRE

INITIATION

CONFORT
VISUEL

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel
Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : MIX MAISON

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Connaître

les enjeux des conforts de l’habitat et les réponses
produits et systèmes.
• Prescrire

les produits et les systèmes PLACO® à destination
du Mix Maison.
• Savoir

utiliser les outils d’aide à la vente PLACO®.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•L
 es conforts de l’habitat.
• Les règles de mise en œuvre (normes, DTU, Avis techniques…).
• Les réponses PLACO® aux grands conforts de l’habitat pour :
- le confort Thermique,
- le confort Acoustique,
- le confort Sécurité et modularité,
- le confort Sanitaire,
- le confort Visuel.
• Réaliser une vente en fonction des besoins du client :
- méthode de vente,
- simulateur de vente complémentaire,
- utilisation de la documentation PLACO®,
- utilisation du Pack Confort Maison (MyPlaco).

Personnels de négoces.
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques si mise en œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques et
commerciales.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
280 € HT* soit 336 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.119

Thèmes pratiques
•A
 la carte :
- cas pratique : simulations d’entretiens de vente
(un acheteur-un vendeur-deux observateurs),
ou
- mise en œuvre en atelier.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16001

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

Savoir déployer
une démarche de vente
des produits
et systèmes ISOVER

Être capable de vendre les solutions
constructives en réponse aux exigences
réglementaires en vigueur.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : NEGOISOVER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre les bases de la réglementation thermique, incendie
et acoustique.
• Savoir détecter les besoins du client pour lui conseiller une
solution adaptée.
• Savoir utiliser les documentations ISOVER.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les bases de la thermique et sa réglementation.
• Les bases de l’acoustique et sa réglementation.
• Les bases de la protection incendie et sa réglementation.
• DTU, CPT, avis techniques, DTA et procès-verbaux.
• Marquage et certification des produits.
• Les différentes natures des produits isolants :
- les caractéristiques des produits,
- les produits d’isolation ISOVER (gamme et performances).
• Présentation des produits et systèmes d’isolation en combles,
murs et sols.
• Utilisation des documentations ISOVER : catalogue “Produits et
solutions d’isolation”.
• Savoir conseiller à son client les meilleures solutions techniques.
Thèmes pratiques
• Mise en œuvre des produits et systèmes d’isolation en combles :
en charpente traditionnelle, bicouche.
• Mise en œuvre d’un système d’étanchéité à l’air (toiture et mur).
• Mise en œuvre d’un doublage sur ossature pour l’isolation des
murs.
• Cas pratique : alternance d’ateliers et d’exercices de vente.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Tout personnel de négoce
généraliste ou spécialiste.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques et
commerciales.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
450 € HT* soit 540 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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VENTES

BUT PROFESSIONNEL

Vente des produits
et systèmes PLACO®
(Niveau Généraliste)

Être capable de vendre les solutions
constructives en réponse aux exigences
réglementaires en vigueur.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Formateur : La formation est dispensée par un homme

Résidentiel

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : NEGOPLACO-G

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Savoir utiliser les documentations PLACO® (guide de conception,
guide de mise en œuvre).
• Comprendre

les bases de la réglementation thermique, incendie,
acoustique et relative à la qualité de l’air intérieur.
•S
 avoir détecter les besoins du client pour lui conseiller une
solution adaptée.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•L
 es bases et les réglementations en matière de : protection
incendie, isolation thermique, acoustique et qualité de l’air
intérieur.
•J
 ustification et cohérence des systèmes PLACO®
(DTU, AT, PV, etc.).
• Découverte de l’offre PLACO®.
•L
 a gamme produits et systèmes PLACO® et le traitement
des points singuliers pour :
- les plafonds non démontables (suspendus et autoportants),
- les cloisons distributives sur ossatures Placostil®,
- les systèmes de doublages collés.
• Utilisation de l’intégrale PLACO®.
• Utilisation du Pack Confort Maison.
•E
 xercices de mise en situation : savoir identifier les besoins
de son client afin de le conseiller vers les solutions techniques
les plus adaptées.

Tout personnel de négoce
généraliste.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques et
commerciales.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
450 € HT* soit 540 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Thèmes pratiques
•M
 ise en œuvre en alternance d’atelier :
- plafond non démontable F 530,
- cloison 72/48 avec intégration de la solution Navibloc
et parements Habito® et PLACO® Phonique.
•C
 ontrôle de la qualité finale des ouvrages.
•D
 émonstration de mise en œuvre d’un doublage collé.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16001

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

Vente des produits
et systèmes PLACO®
(Niveau Spécialiste)

Être capable de vendre les solutions
constructives en réponse aux exigences
réglementaires en vigueur.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.

Résidentiel

RÉF. : NEGOPLACO-S

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Comprendre les bases de la réglementation thermique, incendie,
acoustique et relative à la qualité de l’air intérieur.
• Savoir détecter les besoins du client pour lui conseiller une
solution adaptée.
• Savoir utiliser les documentations PLACO® (guide de conception,
guide de mise en œuvre).
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Les bases et les réglementations en matière de : protection
incendie, isolation thermique, acoustique et qualité de l’air intérieur.
• Justification et cohérence des systèmes PLACO® (DTU, AT, PV, etc.).
• Découverte de l’offre PLACO®.
• La gamme produits et systèmes PLACO® et le traitement des
points singuliers pour :
- les plafonds non démontables Stil Prim® Tech,
- les plafonds décoratifs et acoustiques de la gamme
Rigitone™ et Gyptone®,
- la gamme locaux humides PLACO® : Glasroc® H Ocean et
Aquaroc®,
- les conduits-gaines de ventilation et désenfumage avec la
solution Glasroc® FV 500.
• Utilisation de l’intégrale PLACO®.
• Exercices de mise en situation : savoir identifier les besoins de
son client afin de le conseiller vers les solutions techniques les
plus adaptées.

Tout personnel de négoce
généraliste.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en
œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques et
commerciales.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
450 € HT* soit 540 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Thèmes pratiques
• Mise en œuvre en atelier :
- plafond Stil Prim® Tech et PRF (Pose Rapide Feu),
- conduit de ventilation et de désemfumage vertical Glasroc® FV 500,
- gamme locaux humides : Glasroc® H Ocean et Aquaroc®,
- plafond décoratif et acoustique non démontable Rigitone™ ,
- contrôle de la qualité finale des ouvrages.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16001

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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VENTES

BUT PROFESSIONNEL

VENTES

Vendre efficacement
sa prestation de
rénovation chez
les particuliers

BUT PROFESSIONNEL
Être capable de maîtriser les principales
techniques de vente aux particuliers.

INITIATION •

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

PERFECTIONNEMENT

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

• EXPERTISE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme

de l’art formé aux techniques d’animation de formations.
RÉF. : VENTE-RENO

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•S
 avoir identifier et argumenter sur ses forces.
• Maîtriser les principales techniques de vente.
• Argumenter sur les principales aides fiscales en rénovation.

Chefs d’entreprise,
commerciaux, conducteurs
de travaux.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de jeux de rôle pour mise en
situation.
• Remise de support de
cours et de documentations
commerciales.

PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Découverte du client.
• Présentation d’un argumentaire.
• Présentation d’un devis.
• Répondre à des objections.
• Relancer un client.
• Conclure une vente.

Mode d’évaluation • QCM et jeu
Durée du stage • 1 jour - 7 H

Thèmes pratiques
•Exercices pratiques de mise en situation.

Lieux et dates • Sur demande.
Tarif
280 € HT soit 336 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO
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Contact
01 41 51 55 00

N° de certificat FP16002

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com

Vendre efficacement
une isolation thermique
par l’extérieur

Être capable de vendre une Isolation
Thermique par l’Extérieur.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel

CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
ACOUSTIQUE

Résidentiel

RÉF. : JKT03

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Savoir décrypter les besoins du client et vendre efficacement
une isolation thermique par l’extérieur.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Découverte du client, reformulation des besoins et attentes.
• Présentation des arguments.
• Présentation du devis.
• Réponse aux objections, relance, conclusion.
• Dispositions fiscales (éco-PTZ et crédit d’impôt).
• Outils d’aide à la vente.

Enduiseurs, façadiers,
maçons, peintres, ravaleurs.
Prérequis
Stage de formation réservé aux
entreprises du réseau Webertherm.
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates • Sur demande.
Tarif • Sur demande.
Bulletin d’inscription • p.121

Thèmes pratiques
• Exercices pratiques sur différentes situations de vente.

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

Contact
01 45 13 45 60
N° de certificat FP17019

weber.academy@weber.fr
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VENTES

BUT PROFESSIONNEL

VENTES

BUT PROFESSIONNEL

Vente des produits
techniques PAM

Être capable de connaître
et conseiller les produits techniques PAM.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Infrastructures
CONFORT
SANITAIRE

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

RÉF. : NEGOCE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Analyser les process de fabrication.
•A
 ppréhender les “plus produits” à travers les différents essais.
•C
 onnaître les principales gammes de produit des marchés
de l’Adduction d’Eau Potable, de la Robinetterie et de
l’Assainissement.
•P
 ouvoir conseiller les produits Saint-Gobain PAM en
connaissance de cause.
• Connaître les avantages concurentiels et fonctionnels.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Présentation de la société.
•E
 ngagement du Groupe en matière de developpement durable
et d’environnement.
• Analyse de nos moyens de production et tests produits.
• Les différentes gammes et leur domaine d’emploi.
• Adduction d’eau potable.
• Robinetterie.
• Assainissement.
• Voirie.
• Avantages concurentiels des produits.
• Qualité.
• Sécurité.
• Durabilité.
• Ergonomie.
• Alimentarité.
• Offre de service.

Agents commerciaux
des négoces.
Prérequis • Aucun
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates
Espace de démonstration
Saint-Gobain
Pont-à-Mousson (54)
Dates sur demande.
Tarif • Sur demande.

Contact
Mme Sophie Terrien
06 75 03 70 47

ecolepam@saint-gobain.com
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Vente des produits
et systèmes Ecophon®
(Niveau initial)

Être capable de vendre des produits
et systèmes Ecophon® en utilisant les outils
marketing, mise en œuvre des systèmes
courants.
INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : DISTRIECOPHON - G

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Acquérir les connaissances de base et les techniques
élémentaires de mise en œuvre de plafonds suspendus
modulaires, bord A et E et leurs propriétés fonctionnelles.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Présentation du groupe Ecophon®.
• Les propriétés acoustiques des plafonds et panneaux muraux.
• Les autres propriétés fonctionnelles :
- design,
- accessibilité/démontabilité,
- intégration des services,
- entretien.
Thèmes pratiques
• Mise en œuvre en atelier.
• Produits : Advantage, Gedina, Hygiene Performance, Solo,
Focus A et E.

Négociant généraliste ou
spécialisé en aménagement
intérieur débutant dans la
vente de plafond suspendu.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de stations pour
la mise en œuvre.
• Remise d’un support de
cours et de documentations
commerciales.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Rantigny (60)
Dates sur demande.
Tarif
250 € HT* soit 300 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos vidéos
d’installation sur :
https://www.youtube.com/user/
EcophonTV
Contact
Mr Pierre Bouret
06 22 34 20 76

pierre.bouret@saint-gobain.com
Découvrez notre stage pour devenir
un expert de la vente des produits
et systèmes Ecophon® :
DISTRIECOPHON - S p.109
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VENTES

BUT PROFESSIONNEL

VENTES

BUT PROFESSIONNEL

Vente des produits
et systèmes Ecophon®
(Niveau Expert)

Être capable de vendre des produits
et systèmes Ecophon® et conseiller des
entreprises de pose sur leur mise en œuvre.

INITIATION •

PERFECTIONNEMENT

• EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

CONFORT

MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

RÉF. : DISTRIECOPHON - S

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•A
 cquérir les techniques de mise en œuvre particulières
de plafonds suspendus, îlots flottants et panneaux muraux
Ecophon®, et leurs propriétés acoustiques.
PROGRAMME

Négociant spécialisé expert
en aménagement intérieur
et plafond suspendu.
Prérequis
Connaître les bases du plafond
modulaire.

Thèmes théoriques
• Présentation du groupe Ecophon®.
• Les propriétés fonctionnelles des plafonds modulaires :
- acoustique,
- design,
- accessibilité/démontabilité,
- intégration des services,
- entretien,
- tenue à l’humidité.

Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de stations pour
la mise en œuvre.
• Remise d’un support de
cours et de documentations
commerciales.

Thèmes pratiques
•M
 ise en œuvre des produits d’Ecophon® en atelier :
Focus Ds, DA, Lp, Dg, Akusto, Solo, Master Matrix, Master B, SQ,
F, Famille Hygiene, Offre Piscine.

Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Rantigny (60)
Dates sur demande.
Tarif
250 € HT* soit 300 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez nos vidéos
d’installation sur :
https://www.youtube.com/user/
EcophonTV
Contact
Mr Pierre Bouret
06 22 34 20 76

pierre.bouret@saint-gobain.com
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Valorisez Vos compétences...

Faites proFiter Vos clients des aides
à la rénoVation énergétique...

distinguez-Vous dans les appels d’oFFre...

... devenez un professionnel QUALIBAT RGE !
Demandez votre dossier de
qualification en quelques
clics sur www.qualibat.com

QUALIBAT est partenaire de Marché Public Simplifié
www.seformeravecsaint-gobain.com 110

La formation
chez
Saint-Gobain

LA FORMATION
CHEZ
SAINT-GOBAIN

113 • Devenir un professionnel RGE
114 • Formations et qualifications QUALIBAT
LES INFOS PRATIQUES
116 • Renseignements et Inscriptions

La formation
chez
Saint-Gobain

123 • Plans d’accès

www.seformeravecsaint-gobain.com 112

0 810 410 210

Prix d’un appel local

DEVENIR
UN PROFESSIONNEL RGE,

SAINT-GOBAIN VOUS ACCOMPAGNE
LE SERVICE SUR MESURE
« DEVENIR PRO RGE »
Le service sur mesure « Devenir Pro RGE »
F
 ORMATION : Inscription aux formations FEE Bat.
Coût de la formation : 660 € net de taxe* / pers.
*prise en charge possible par votre OPCO, contactez-nous.

Aide au montage de votre dossier administratif et de prise en charge financière.
Coût de l’accompagnement : 500 € HT
Q
 UALIFICATION : Accompagnement au montage de votre
dossier de qualification professionnelle QUALIBAT.

Comment devenir un PROFESSIONNEL RGE ?
Devenez RGE en 3 étapes :

1

La formation
chez
Saint-Gobain

QUALIFICATION
Disposer d’une
qualification
professionnelle

+

FORMATION
FEEBAT RÉNOVE
3 jours

=

2

3

UN
PROFESSIONNEL RGE

AUDIT DE
RÉALISATION
Dans les 2 ans
suivant l’obtention
de la qualification

+

Contactez le service “devenir Pro RGE” dès maintenant pour devenir un professionnel RGE
reconnu sur le marché de l’efficacité énergétique. Un conseiller RGE répond à toutes vos
questions pour vous orienter vers la qualification adaptée à votre profil et procéder à votre
inscription à la formation la plus proche de chez vous.
www.devenirpro-rge.com
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OBTENIR UNE
QUALIFICATION QUALIBAT,

SAINT-GOBAIN VOUS ACCOMPAGNE
Les qualifications QUALIBAT permettent aux entreprises de valoriser leurs
compétences métiers. Les entreprises ayant suivi une formation professionnelle
certifiée CERTIBAT peuvent prétendre auprès de QUALIBAT à une qualification
professionnelle probatoire de 2 ans s’il s’agit d’une nouvelle activité.

Les formations PLACO , ISOVER et
Weber vous ouvrent la voie au travers
de 10 qualifications métiers QUALIBAT.
Un accompagnement au montage de votre
dossier de qualification professionnelle
QUALIBAT peut vous être proposé.
®

Contactez le service formation. Un conseiller
répond à toutes vos questions pour vous
orienter vers la formation adaptée à votre
qualification et la plus proche de chez vous.
www.seformeravecsaint-gobain.com
Pour en savoir plus, contactez-nous
au 01 41 51 55 00 (Prix d’un appel local)

Nom de la formation

Page

2132 - Enduits

BKP05 - Perfectionnement à
la mise en œuvre des enduits
monocouches

19

2132 - Enduits

BKP08 - Réalisation d’enduits
monocouches en façade

18

4131 - Plaques de
plâtre (Technicité
courante)

RESMI - L’aménagement
intérieur en maison individuelle

4132 - Plaques de
plâtre (Technicité
confirmé)

PRO PLAQUISTE - Devenir
un professionnel de
l’aménagement intérieur

46

4133 - Plaques de
plâtre (Technicité
supérieure)

NRPLAC - Les solutions
destination des établissements
hospitaliers, scolaires et
hôteliers

56

6372 - Chapes
fluides

DLP11 - Mise en œuvre des sols
coulés décoratifs et industriels
Weber

47

7122 - Isolation
thermique
par l’intérieur
(Technicité
confirmée)

BRBBC - L’essentiel de
l’isolation

7131 - Isolation
thermique
par l’extérieur
(Technicité
courante)

CKP07 - Isolation thermique
par l’extérieur avec enduit
appliqué manuellement sur
isolant

7132 - Isolation
thermique par
l’extérieur bardage
- vêture

BRITE - Devenir un
professionnel de l’isolation
thermique par l’extérieur avec
bardage rapporté en maison
individuelle

32

7121 - Isolation
thermique et
acoustique par
soufflage

PRO COMBLES PERDUS Mettre en œuvre une solution
d’isolation en combles perdus
conformément aux exigences
réglementaires

26

45

27

31
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
117 • Fiche Inscription ISOVER
118 • Conditions Générales de Vente ISOVER
119 • Fiche Inscription PLACO®
120 • Conditions Générales de Vente PLACO®
121 • Fiche Inscription Weber
122 • Conditions Générales de Vente Weber
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124 • Vaujours
125 • Chambéry
126 • Espace PAM
127 • Coullons
128 • Bonneuil
129 • Rantigny / Thourotte
130 • Wasquehal / Marly
131 • Pont-à-Mousson / Saint-Benoît
132 • Saint-Grégoire / Saint-Herblain
133 • Saintes / Blanquefort
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chez
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134 • Arles / Toulouse
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FINANCEMENT
DES FORMATIONS

D
 EMANDE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PRISE EN CHARGE OPCO*
L’OPERATEUR DE COMPETENCE - OPCO*
L’OPCO a notamment pour mission d’apporter
un appui technique aux branches adhérentes pour
établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences et pour déterminer les niveaux de
prise en charge. L’OPCO assure un service de
proximité au bénéfice des très petites, petites et
moyennes entreprises.

ISOVER, PLACO® et Weber étant des organismes
de formation certifiés, une partie de vos
investissements en formation peut être prise en
charge. La prise en charge de votre formation
par votre OPCO* varie selon plusieurs critères
notamment la taille de votre entreprise, le statut
du stagiaire.
* opérateurs de compétences.

Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur les sites des OPCO* comme :
• www.constructys.fr,
• www.fafcea.com.

1
CHOISIR
SA FORMATION
Demander une
formation en
contactant notre
service formation
au 01 41 51 55 00

(Prix d’un appel local)

2
S’INSCRIRE
Vous recevez
votre programme
et votre
convention

Vous demandez
une prise en charge
auprès de votre
OPCO 20 jours
avant la formation

Si accord
de votre OPCO
Vous nous
envoyez la
convention signée
et son règlement

3

4

SE
FORMER

OBTENIR SON
REMBOURSEMENT

Vous faites
la formation

On vous
envoie un dossier
de fin de stage
que vous renvoyez
à votre OPCO

Obtenez votre
remboursement
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Vos démarches de demande de prise en charge*

BULLETIN D’INSCRIPTION
Référence du stage :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Intitulé du stage :

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date du stage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lieu : ❑ Vaujours (93) ❑ Chambéry (73) ❑ Marly (59)
❑ Saint-Benoît (86) ❑ Saintes (17) ❑ Pont-à-Mousson (54) ❑ Blanquefort (33) ❑ Saint-Herblain (44)
❑ Saint-Grégoire (35) ❑ Arles (13) ❑ Toulouse (31) ❑ Autres (à préciser) : �����������������������������������������������������������������������������������

PARTICIPANT 1
Nom :

PARTICIPANT 2

�������������������������������������������������������������������

Nom :

PARTICIPANT 3

�������������������������������������������������������������������

Nom :

�������������������������������������������������������������������

Prénom : �������������������������������������������������������������

Prénom : ������������������������������������������������������������� Prénom : �������������������������������������������������������������

Mobile :

Mobile :

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

Mobile :

���������������������������������������������������������������

Email : �������������������������������������������������������������������

Email : ������������������������������������������������������������������� Email : �������������������������������������������������������������������

Métier/fonction :

Métier/fonction :

�����������������������������������������

�����������������������������������������

Métier/fonction :

�����������������������������������������

Statut :

Statut :

Statut :

❑ Salarié

❑ Salarié

❑ Salarié

❑ Gérant-salarié

❑ Gérant-salarié

❑ Gérant-salarié

❑ Gérant-non salarié

❑ Gérant-non salarié

❑ Gérant-non salarié

❑ Veuillez cocher la case ci-contre si vous souhaitez être informé de nos nouveautés.
Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. Elles pourront faire l’objet d’un traitement informatique pour l’envoi de
questionnaire de satisfaction, d’informations sur notre offre de formation ainsi que de documentations commerciales par les sociétés du pôle Produits
pour la Construction du Groupe Saint-Gobain. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et
de rectification auprès de notre service clientèle : service-formation@saint-gobain.com - Centre de Formation Saint Gobain 288 Rue de Meaux - BP
161 93410 Vaujours.

INFORMATIONS SOCIÉTÉ
Nom de la société :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Activité de la société : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Représenté par : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél : ��������������������������������������������������������������������������� N° de Siret (obligatoire) :
Effectifs : ❑ +11

ou ❑ -11 personnes

Prise en charge par OPCO* : ❑ oui ❑ non ❑ ne sais pas
Comment avez-vous connu l’offre : ❑ Internet ❑ Commercial ❑ Autre : �����������������������������������������������������������������������������������������

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER
Nom :

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mail : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction :

Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le : ��������������������������������������.
Signature :
Cachet de l’entreprise et signature du responsable
en charge de la formation

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

La formation
chez
Saint-Gobain

A retourner par courrier, fax ou mail :

CENTRE DE FORMATION SAINT-GOBAIN
Entrée C1 - 288 rue de Meaux - 93410 Vaujours
Mail : service-formation@saint-gobain.com
Pour plus d’information :
01 41 51 55 00 (prix d’un appel local)
* OPCO : opérateurs de compétences.
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La signature du présent bulletin vaut acceptation des
conditions générales d’inscription et de participation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS
DE SERVICES DE FORMATION

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation apparaissent sous le titre de
chacune des formations proposées dans le catalogue du
Service Formation. Ces frais comprennent la formation sur le
nombre de jours indiqué par formation dans le catalogue, le
support pédagogique, les éventuels supports matériels, et les
déjeuners. Tout autre frais est à la charge du client.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Des préinscriptions peuvent se faire par téléphone. Celles-ci
devront être confirmées par écrit dans un délai de dix jours
ouvrés. En effet toute inscription, pour être prise en compte
doit être réalisée par écrit, (accompagnée du règlement,
sous réserve de ce qui est mentionné à l’article Conditions
de règlement), soit sur papier libre ou en-tête de société,
avec toutes les mentions requises sur le bulletin d’inscription,
soit sur le bulletin d’inscription dûment rempli ou sa copie,
disponible dans le catalogue ou sur le site internet www.
seformeravecsaint-gobain.com, ou sur simple demande
téléphonique au 01 41 51 55 00. Celui-ci doit être retourné par
courrier à Service Formation Saint-Gobain, BP 161, 288 rue
de Meaux - 93410 Vaujours. Après réception du bulletin, une
confirmation d’inscription est adressée au client par courrier,
e-mail.
CONVENTION DE FORMATION ET CONVOCATION
Un mois avant le début du stage, ou dès inscription au stage
si celle-ci est faite moins d’un mois avant le début du stage,
est adressé au client :
• une convention de formation en trois exemplaires, incluant
le programme du stage concerné et les engagements du
Service Formation pour le bon déroulement de ce stage,
dont un exemplaire est à retourner signé et complété ;
• une convocation au stage qui précisera toutes les modalités :
dates, planning horaire, lieu et heure d’accueil ;
•
le livret pratique (plan d’accès au Centre de Formation,
moyen d’accès, hôtels, particularités d’organisation
éventuelles). Des possibilités d’hébergement sont fournies
à titre indicatif, en vue d’aider le stagiaire à organiser son
séjour.
FACTURATION
Dès la fin du stage seront envoyées directement à l’entreprise
et/ou à l’organisme paritaire consultatif agréé qui délègue le
stagiaire la facture en 2 exemplaires, l’attestation de présence
et la feuille d’émargement du stagiaire.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement
de la prestation de formation par chèque à l’ordre de SaintGobain Isover.
Si le client souhaite que le règlement soit pris en charge par
un organisme paritaire consultatif, celui-ci le mentionne sur
son courrier d’inscription.
En cas de prise en charge partielle, le client s’acquitte du
solde. En tout état de cause, l’intégralité du coût de la
formation devra être réglée au Service Formation avant le
début du stage, et donc si le montant pris en charge par
l’organisme paritaire consultatif n’est pas reçu par le Service
Formation deux jours avant le début de la formation, le client

règle ce montant.
Tout paiement intervenant postérieurement à la date
d’échéance figurant sur la facture donnera lieu à des pénalités
de retard égales à une fois et demie le taux d’intérêt légal en
vigueur.
ÉVALUATION DE STAGE
Une fiche d’appréciation sur la formation est remplie par
chacun des participants à l’issue du stage. Des actions
correctives peuvent ainsi être mises en œuvre afin d’améliorer
en permanence la qualité des formations proposées dans nos
centres de formations.
DÉSISTEMENT - REPORT - ANNULATION D’INSCRIPTION,
PAR LE CLIENT
En cas de désistement d’un participant, le remplacement
par un autre stagiaire est accepté à tout moment. Pour tout
empêchement du client ou de son participant, le report
d’inscription est possible sur un autre stage.
Sauf cas de force majeure prouvé par le client, en cas
d’annulation par celui-ci dans un délai inférieur ou égal à
huit jours calendaires avant le début du stage, le Service
Formation facturera un dédit de 50 % des frais de stage.
Après le début de la formation, en cas d’abandon ou
d’absence, le client supportera l’intégralité du coût de la
formation.
ANNULATION DU STAGE PAR LE SERVICE FORMATION
Le Service Formation se réserve la possibilité d’annuler un
stage et prévient alors dans les meilleurs délais le client. Le
service Formation remboursera alors le client de l’intégralité
du montant de la formation. Aucune indemnité ne sera due.
RESPONSABILITÉ
Dans tous les cas, la responsabilité de Saint-Gobain Isover ne
saurait excéder le montant payé par le Client.
Le client s’oblige à souscrire et à maintenir en vigueur
pendant toute la durée de la formation une assurance
responsabilité civile couvrant les dommages corporels,
matériels, immatériels, directs ou indirects, susceptibles d’être
causés par ses agissements ou ceux de ses participants au
préjudice de Saint-Gobain Isover, des autres participants ou
des tiers.
CONFIDENTIALITÉ
Le client s’interdit de reproduire, directement ou
indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier,
de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser
à des membres de son personnel non participants aux
formations ou à des tiers, les supports de cours ou autres
ressources pédagogiques mis à sa disposition, sans l’accord
préalable et écrit du Service Formation.
DONNEES PERSONNELLES
Les informations qui sont demandées au participant sont
nécessaires au traitement de l’inscription.
Conformément à la réglementation applicable sur les données
à caractère personnel, et notamment à la Loi n° 78-17 et au
Règlement UE n° 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification ou de suppression des données vous concernant en
contactant : privacycontact.sgisover.fr@saint-gobain.com ou le
Service Formation au 01 41 51 55 00.
DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les présentes conditions générales sont régies par la loi
française.
Tout litige ou toute contestation, auxquels les présentes
conditions pourraient donner lieu, tant pour leur validité que
pour leur interprétation ou leur exécution, sera porté devant
le Tribunal de Commerce de NANTERRE, seul compétent
pour régler le litige.
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Les présentes conditions générales régissent les rapports
entre le Service Formation Saint-Gobain Isover, société
anonyme au capital de 45 750 000 €, immatriculée au RCS
de Nanterre sous le n° 312 379 076, dont le siège social est 18,
avenue d’Alsace – 92400 COURVEVOIE, dont la déclaration
d’activité a été délivrée par la Direction régionale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle - Préfecture de
la région Ile de France - le 25 juillet 2007 sous le numéro 11 92
16179 92 (ci-après « le Service Formation »), et son client, pour
la réalisation d’une prestation de formation, et prévalent sur
tout autre Document.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Référence du stage :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Intitulé du stage :

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date du stage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lieu : ❑ Vaujours (93) ❑ Chambéry (73) ❑ Marly (59)
❑ Saint-Benoît (86) ❑ Saintes (17) ❑ Pont-à-Mousson (54) ❑ Blanquefort (33) ❑ Saint-Herblain (44)
❑ Saint-Grégoire (35) ❑ Arles (13) ❑ Toulouse (31) ❑ Autres (à préciser) : �����������������������������������������������������������������������������������

PARTICIPANT 1
Nom :

PARTICIPANT 2

�������������������������������������������������������������������

Nom :

PARTICIPANT 3

�������������������������������������������������������������������

Nom :

�������������������������������������������������������������������

Prénom : �������������������������������������������������������������

Prénom : ������������������������������������������������������������� Prénom : �������������������������������������������������������������

Mobile :

Mobile :

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

Mobile :

���������������������������������������������������������������

Email : �������������������������������������������������������������������

Email : ������������������������������������������������������������������� Email : �������������������������������������������������������������������

Métier/fonction :

Métier/fonction :

�����������������������������������������

�����������������������������������������

Métier/fonction :

�����������������������������������������

Statut :

Statut :

Statut :

❑ Salarié

❑ Salarié

❑ Salarié

❑ Gérant-salarié

❑ Gérant-salarié

❑ Gérant-salarié

❑ Gérant-non salarié

❑ Gérant-non salarié

❑ Gérant-non salarié

❑ Veuillez cocher la case ci-contre si vous souhaitez être informé de nos nouveautés.
Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. Elles pourront faire l’objet d’un traitement informatique pour l’envoi de
questionnaire de satisfaction, d’informations sur notre offre de formation ainsi que de documentations commerciales par les sociétés du pôle Produits
pour la Construction du Groupe Saint-Gobain. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et
de rectification auprès de notre service clientèle : service-formation@saint-gobain.com - Centre de Formation Saint Gobain 288 Rue de Meaux - BP
161 93410 Vaujours.

INFORMATIONS SOCIÉTÉ
Nom de la société :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Activité de la société : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Représenté par : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél : ��������������������������������������������������������������������������� N° de Siret (obligatoire) :
Effectifs : ❑ +11

ou ❑ -11 personnes

Prise en charge par OPCO* : ❑ oui ❑ non ❑ ne sais pas
Comment avez-vous connu l’offre : ❑ Internet ❑ Commercial ❑ Autre : �����������������������������������������������������������������������������������������

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER
Nom :

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mail : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction :

Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le : ��������������������������������������.
Signature :
Cachet de l’entreprise et signature du responsable
en charge de la formation

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

La formation
chez
Saint-Gobain

A retourner par courrier, fax ou mail :

CENTRE DE FORMATION SAINT-GOBAIN
Entrée C1 - 288 rue de Meaux - 93410 Vaujours
Mail : service-formation@saint-gobain.com
Pour plus d’information :
01 41 51 55 00 (prix d’un appel local)
* OPCO : opérateurs de compétences.
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La signature du présent bulletin vaut acceptation des
conditions générales d’inscription et de participation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS
DE SERVICES DE FORMATION

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation apparaissent sous le titre de
chacune des formations proposées dans le catalogue du
Service Formation. Ces frais comprennent la formation sur le
nombre de jours indiqué par formation dans le catalogue, le
support pédagogique, les éventuels supports matériels, et les
déjeuners. Tout autre frais est à la charge du client.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Des préinscriptions peuvent se faire par téléphone. Celles-ci
devront être confirmées par écrit dans un délai de dix jours
ouvrés. En effet toute inscription, pour être prise en compte
doit être réalisée par écrit, (accompagnée du règlement,
sous réserve de ce qui est mentionné à l’article Conditions
de règlement), soit sur papier libre ou en-tête de société,
avec toutes les mentions requises sur le bulletin d’inscription,
soit sur le bulletin d’inscription dûment rempli ou sa copie,
disponible dans le catalogue ou sur le site internet www.
seformeravecsaint-gobain.com, ou sur simple demande
téléphonique au 01 41 51 55 00. Celui-ci doit être retourné par
courrier à Service Formation Saint-Gobain, BP 161, 288 rue
de Meaux - 93410 Vaujours. Après réception du bulletin, une
confirmation d’inscription est adressée au client par courrier,
e-mail.
CONVENTION DE FORMATION ET CONVOCATION
Un mois avant le début du stage, ou dès inscription au stage
si celle-ci est faite moins d’un mois avant le début du stage,
est adressé au client :
• une convention de formation en trois exemplaires, incluant
le programme du stage concerné et les engagements du
Service Formation pour le bon déroulement de ce stage,
dont un exemplaire est à retourner signé et complété ;
• une convocation au stage qui précisera toutes les modalités :
dates, planning horaire, lieu et heure d’accueil ;
•
le livret pratique (plan d’accès au Centre de Formation,
moyen d’accès, hôtels, particularités d’organisation
éventuelles). Des possibilités d’hébergement sont fournies
à titre indicatif, en vue d’aider le stagiaire à organiser son
séjour.
FACTURATION
Dès la fin du stage seront envoyées directement à l’entreprise
et/ou à l’organisme paritaire consultatif agréé qui délègue le
stagiaire la facture en 2 exemplaires, l’attestation de présence
et la feuille d’émargement du stagiaire.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement
de la prestation de formation par chèque à l’ordre de SaintGobain Placo®.
Si le client souhaite que le règlement soit pris en charge par
un organisme paritaire consultatif, celui-ci le mentionne sur
son courrier d’inscription.
En cas de prise en charge partielle, le client s’acquitte du
solde. En tout état de cause, l’intégralité du coût de la
formation devra être réglée au Service Formation avant le
début du stage, et donc si le montant pris en charge par
l’organisme paritaire consultatif n’est pas reçu par le Service
Formation deux jours avant le début de la formation, le client
règle ce montant.

Tout paiement intervenant postérieurement à la date
d’échéance figurant sur la facture donnera lieu à des pénalités
de retard égales à une fois et demie le taux d’intérêt légal en
vigueur.
ÉVALUATION DE STAGE
Une fiche d’appréciation sur la formation est remplie par
chacun des participants à l’issue du stage. Des actions
correctives peuvent ainsi être mises en œuvre afin d’améliorer
en permanence la qualité des formations proposées dans nos
centres de formations.
DÉSISTEMENT - REPORT - ANNULATION D’INSCRIPTION,
PAR LE CLIENT
En cas de désistement d’un participant, le remplacement
par un autre stagiaire est accepté à tout moment. Pour tout
empêchement du client ou de son participant, le report
d’inscription est possible sur un autre stage.
Sauf cas de force majeure prouvé par le client, en cas
d’annulation par celui-ci dans un délai inférieur ou égal à
huit jours calendaires avant le début du stage, le Service
Formation facturera un dédit de 50 % des frais de stage.
Après le début de la formation, en cas d’abandon ou
d’absence, le client supportera l’intégralité du coût de la
formation.
ANNULATION DU STAGE PAR LE SERVICE FORMATION
Le Service Formation se réserve la possibilité d’annuler un
stage et prévient alors dans les meilleurs délais le client. Le
service Formation remboursera alors le client de l’intégralité
du montant de la formation. Aucune indemnité ne sera due.
RESPONSABILITÉ
Dans tous les cas, la responsabilité de Saint-Gobain Placo® ne
saurait excéder le montant payé par le Client.
Le client s’oblige à souscrire et à maintenir en vigueur
pendant toute la durée de la formation une assurance
responsabilité civile couvrant les dommages corporels,
matériels, immatériels, directs ou indirects, susceptibles d’être
causés par ses agissements ou ceux de ses participants au
préjudice de Saint-Gobain Placo®, des autres participants ou
des tiers.
CONFIDENTIALITÉ
Le client s’interdit de reproduire, directement ou
indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier,
de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser
à des membres de son personnel non participants aux
formations ou à des tiers, les supports de cours ou autres
ressources pédagogiques mis à sa disposition, sans l’accord
préalable et écrit du Service Formation.
DONNEES PERSONNELLES
Les informations qui sont demandées au participant sont
nécessaires au traitement de l’inscription.
Conformément à la réglementation applicable sur les données
à caractère personnel, et notamment à la Loi n° 78-17 et au
Règlement UE n° 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification ou de suppression des données vous concernant
en contactant : privacycontact.placoplatre.fr@saint-gobain.com
ou le Service Formation au 01 41 51 55 00.
DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les présentes conditions générales sont régies par la loi
française.
Tout litige ou toute contestation, auxquels les présentes
conditions pourraient donner lieu, tant pour leur validité que
pour leur interprétation ou leur exécution, sera porté devant
le Tribunal de Commerce de NANTERRE, seul compétent
pour régler le litige.
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Les présentes conditions générales régissent les rapports
entre le Service Formation de Placoplatre, société anonyme
au capital de 10 000 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le n° 729 800 706, dont le siège social est 34, avenue
Franklin Roosevelt – 92282 SURESNES, dont la déclaration
d’activite a été délivrée par la Préfecture de la région Ile de
France - le 23 aout 1976 sous le numéro 11 92 00055 93 (ciaprès “le Service Formation”), et son client, pour la réalisation
d’une prestation de formation, et prévalent sur tout autre
Document.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Référence du stage :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Intitulé du stage :

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date du stage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lieu : ❑ Coullons (45) ❑ Vaujours (93) ❑ Chambéry (73)
❑ Autres (à préciser) : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PARTICIPANT 1
Nom :

PARTICIPANT 2

�������������������������������������������������������������������

Nom :

PARTICIPANT 3

�������������������������������������������������������������������

Nom :

�������������������������������������������������������������������

Prénom : �������������������������������������������������������������

Prénom : ������������������������������������������������������������� Prénom : �������������������������������������������������������������

Mobile :

Mobile :

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

Mobile :

���������������������������������������������������������������

Email : �������������������������������������������������������������������

Email : ������������������������������������������������������������������� Email : �������������������������������������������������������������������

Métier/fonction :

Métier/fonction :

�����������������������������������������

�����������������������������������������

Métier/fonction :

�����������������������������������������

❑ Veuillez cocher la case ci-contre si vous souhaitez être informé de nos nouveautés.
Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. Elles pourront faire l’objet d’un traitement informatique pour l’envoi de
questionnaire de satisfaction, d’informations sur notre offre de formation ainsi que de documentations commerciales par les sociétés du pôle Produits
pour la Construction du Groupe Saint-Gobain. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès
et de rectification auprès de notre service clientèle : weber.academy@weber.fr - Centre de Renseignement Technique Saint-Gobain Weber France 18
route de l’Ile Saint-Julien, 94380 Bonneuil sur Marne.

INFORMATIONS SOCIÉTÉ
Nom de la société :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Activité de la société : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Représenté par : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél : ��������������������������������������������������������������������������� N° de Siret (obligatoire) :
Effectifs : ❑ +11

ou ❑ -11 personnes

Prise en charge par OPCO* : ❑ oui ❑ non ❑ ne sais pas
Comment avez-vous connu l’offre : ❑ Internet ❑ Commercial ❑ Autre : �����������������������������������������������������������������������������������������

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER
Nom :

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mail : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction :

Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le : ��������������������������������������.
Signature :
Cachet de l’entreprise et signature du responsable
en charge de la formation

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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A retourner par courrier, fax ou mail :

CENTRE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
18 route de l’Ile Saint Julien - 94380 Bonneuil sur Marne
Email : weber.academy@weber.fr
Pour plus d’information : 01 45 13 45 60
* OPCO : opérateurs de compétences.
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La signature du présent bulletin vaut acceptation des
conditions générales d’inscription et de participation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS
DE SERVICES DE FORMATION
Les présentes conditions générales régissent les rapports
entre le Service Formation de Saint-Gobain Weber France,
société par actions simplifiée au capital de 21 616 875 €,
immatriculée au RCS de Melun sous le n° 385 019 070, dont
le siège social est 84 rue de Brie, Servon, 77253 BRIE COMTE
ROBERT, dont la déclaration d’activité a été délivrée par la
Préfecture de la région Ile de France - le 15 octobre 1982 sous
le numéro 11 77 00292 77 (ci-après “le Service Formation”), et
son client, pour la réalisation d’une prestation de formation, et
prévalent sur tout autre Document.

l’organisme paritaire consultatif n’est pas reçu par le Service
Formation deux jours avant le début de la formation, le client
règle ce montant.

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation apparaissent sous le titre de
chacune des formations proposées dans le catalogue du
Service Formation. Ces frais comprennent la formation sur le
nombre de jours indiqué par formation dans le catalogue, le
support pédagogique, les éventuels supports matériels, et les
déjeuners. Tout autre frais est à la charge du client.

DÉSISTEMENT - REPORT - ANNULATION D’INSCRIPTION,
PAR LE CLIENT
En cas de désistement d’un participant, le remplacement
par un autre stagiaire est accepté à tout moment. Pour tout
empêchement du client ou de son participant, le report
d’inscription est possible sur un autre stage.
Sauf cas de force majeure prouvé par le client, en cas
d’annulation par celui-ci dans un délai inférieur ou égal à
huit jours calendaires avant le début du stage, le Service
Formation facturera un dédit de 50 % des frais de stage.
Après le début de la formation, en cas d’abandon ou
d’absence, le client supportera l’intégralité du coût de la
formation.

CONVENTION DE FORMATION ET CONVOCATION
Un mois avant le début du stage, ou dès inscription au stage
si celle-ci est faite moins d’un mois avant le début du stage,
est adressé au client :
•une convention de formation en deux exemplaires, incluant
le programme du stage concerné et les engagements du
Service Formation pour le bon déroulement de ce stage,
dont un exemplaire est à retourner signé et complété ;
•une convocation au stage qui précisera toutes les modalités :
dates, planning horaire, lieu et heure d’accueil ;
•
le livret pratique (plan d’accès au Centre de Formation,
moyen d’accès, hôtels, particularités d’organisation
éventuelles). Des possibilités d’hébergement sont fournies
à titre indicatif, en vue d’aider le stagiaire à organiser son
séjour.
FACTURATION
Dès la fin du stage seront envoyées directement à l’entreprise
et/ou à l’organisme paritaire consultatif agréé qui délègue le
stagiaire la facture en 1 exemplaire, l’attestation de présence
et la feuille d’émargement du stagiaire.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement
ou de l’acompte de la prestation de formation par chèque à
l’ordre de Saint-Gobain Weber France.
Si le client souhaite que le règlement soit pris en charge par
un organisme paritaire consultatif, celui-ci le mentionne sur
son courrier d’inscription.
En cas de prise en charge partielle, le client s’acquitte du
solde. En tout état de cause, l’acompte ou l’intégralité du coût
de la formation devra être réglée au Service Formation avant
le début du stage, et donc si le montant pris en charge par

ANNULATION DU STAGE PAR LE SERVICE FORMATION
Le Service Formation se réserve la possibilité d’annuler un
stage et prévient alors dans les meilleurs délais le client. Le
service Formation remboursera alors le client de l’intégralité
du montant de la formation. Aucune indemnité ne sera due.
RESPONSABILITÉ
Dans tous les cas, la responsabilité de Saint-Gobain Weber
France ne saurait excéder le montant payé par le client.
Le client s’oblige à souscrire et à maintenir en vigueur pendant
toute la durée de la formation une assurance responsabilité
civile couvrant les dommages corporels, matériels,
immatériels, directs ou indirects, susceptibles d’être causés
par ses agissements ou ceux de ses participants au préjudice
de Saint-Gobain Weber France, des autres participants ou
des tiers.
CONFIDENTIALITÉ
Le client s’interdit de reproduire, directement ou
indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier,
de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser
à des membres de son personnel non participants aux
formations ou à des tiers, les supports de cours ou autres
ressources pédagogiques mis à sa disposition, sans l’accord
préalable et écrit du Service Formation.
DONNEES PERSONNELLES
Les informations qui sont demandées au participant sont
nécessaires au traitement de l’inscription. Conformément
à la réglementation applicable sur les données à caractère
personnel, et notamment à la Loi n° 78-17 et au Règlement UE
n° 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
ou de suppression des données vous concernant en
contactant : privacycontact.sgweberfrance.fr@saint-gobain.
com ou le Service Formation au 01 45 13 45 60.
DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les présentes conditions générales sont régies par la loi
française.
Tout litige ou toute contestation, auxquels les présentes
conditions pourraient donner lieu, tant pour leur validité que
pour leur interprétation ou leur exécution, sera porté devant
le Tribunal de Commerce de Melun, seul compétent pour
régler le litige.

www.seformeravecsaint-gobain.com 122

La formation
chez
Saint-Gobain

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Des préinscriptions peuvent se faire par téléphone. Cellesci devront être confirmées par écrit dans un délai de dix
jours ouvrés. En effet toute inscription, pour être prise
en compte doit être réalisée par écrit, (accompagnée du
règlement, sous réserve de ce qui est mentionné à l’article
Conditions de règlement), soit sur papier libre ou en-tête
de société, avec toutes les mentions requises sur le bulletin
d’inscription, soit sur le bulletin d’inscription dûment rempli
ou sa copie, disponible dans le catalogue ou sur le site
internet www. seformeravecsaint-gobain.com, ou sur simple
demande téléphonique au 01 45 13 45 60. Celui-ci doit être
retourné par courrier à Saint-Gobain Weber France, Centre
de Renseignement Technique, 18 route de l’Ile Saint Julien,
94380 Bonneuil sur Marne. Après réception du bulletin, une
confirmation d’inscription une convention de formation est
adressée au client par courrier, e-mail.

ÉVALUATION DE STAGE
Une fiche d’appréciation sur la formation est remplie par
chacun des participants à l’issue du stage. Des actions
correctives peuvent ainsi être mises en œuvre afin d’améliorer
en permanence la qualité des formations proposées dans nos
centres de formations..

OÙ SOMMES
NOUS ?
Wasquehal
Marly

Thourotte

Rantigny

Vaujours
Bonneuil-sur-Marne
Saint-Grégoire

Pont à Mousson

Saint-Herblain
Coullons
Saint-Benoît
Saintes

Chambéry
Blanquefort

Arles

Toulouse
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5 CENTRES DE
FORMATIONS
SAINT-GOBAIN
124
125
126
127
130

• Vaujours
• Chambéry
• Espace PAM
• Coullons
• Wasquehal
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3 SITES INDUSTRIELS
128 • Bonneuil-sur-Marne
129 • Rantigny
129 • Thourotte

9 CENTRES DE
FORMATIONS PARTENAIRES
130
131
131
132
132
133
133
134
134

• CFA BTP Marly
• CFA Pont-à-Mousson
• CFA Saint-Benoît
• CFA Saint-Grégoire
• CFA Saint-Herblain
• BTP CFA Saintes
• CFA Blanquefort
• BTP CFA Arles
• CFA Toulouse

VAUJOURS (93)
A 104

VILLEPINTE

D 115

Hôtel-Restaurant
Acadie **

D 115

A 104

D 40
Relais du Parisis **
Villeparisis
Mitry-le-neuf
Vert-Galant

VILLEPARISIS

6a

6b

Sevran
D 44

Entrée C1
354, rue de Meaux

Centre de Formation Saint-Gobain
Entrée C1 - B.P. 161
288, rue de Meaux - 93410 Vaujours
01 41 51 55 00 (prix d’un appel local)

HÔTEL-RESTAURANT ACADIE **
24 Avenue Marcel Paul
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 60 42 18
Fax : 01 48 61 93 21
RELAIS DU PARISIS **
2 Avenue Jean Monnet
77270 Villeparisis
Tél. : 01 64 27 83 83
Fax : 01 64 27 94 49
RESIDHOME ROISSY PARK ****
14 allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 34 45 43 00
Possibilité de demander une navette

ABC TAXI : 01 43 83 64 00
TAXI G7 : 01 47 39 47 39

www.seformeravecsaint-gobain.com 124

La formation
chez
Saint-Gobain

Vous venez de Paris en RER
Prendre le RER B direction Mitry Mory.
Descendre à la gare de Vert Galant
(Usine à 4 km). Prendre ensuite le bus
ligne 619 ou un taxi.

CHAMBÉRY (73)
Campanile
Hôtel Ibis

Première Classe

CHAMBÉRYLE-VIEUX

N201

D16a

D10

D1

243 rue Emile
Romanet

ZI de Bissy
243, rue Emile Romanet - 73000 Chambéry
Tél. : 04 79 69 97 00

ALLO TAXI CHAMBERY : 04 76 69 11 12

HÔTEL IBIS
100, rue Eugène Ducretet
73000 Chambéry
Tél. : 04 76 69 28 36
HÔTEL CAMPANILE
30, rue François Pollet
ZA Erier
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 25 98 98
HÔTEL PREMIERE CLASSE
76, allée François Pollet
ZA Erier
73000 Chambéry
Tél. : 08 92 70 71 85
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HÔTEL FORMULE 1
Rue Paul Gidon
Lotissement SAS
73000 Chambéry
Tél. : 08 91 70 52 12
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ESPACE PAM (54)

D 958a
D 657

PONT-A-MOUSSON

D 657

18, rue de Blénod

Espace PAM Pont-à-Mousson
Rue de Blénod
54705 Pont-à-Mousson Cedex
Tél. : 03 83 80 64 49

ATV PAM TAXI VALENTIN : 03 83 82 02 40
06 77 97 41 11
KSIBI LATIFA : 06 66 48 60 59
TAXI GUIGNARD MOBILE : 06 09 38 23 79

HÔTEL DE L’ABBAYE DES PREMONTRES
9, rue St Martin
54700 Pont-à-Mousson
Tél. : 03 83 81 10 32
HÔTEL BODEGA
48, rue Bois le Prêtre
54700 Pont-à-Mousson
Tél. : 03 83 81 04 47
CONFORT KÉRIA HÔTEL
210, allée Espace St-Martin av. États-Unis
54700 Pont-à-Mousson
Tél. : 03 83 81 05 57
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ALLIANCE TAXI : 06 18 03 94 01
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COULLONS (45)
D956

ZA
les Cartelets

COULLONS

D51
LES
ALLIOTS

D940

Centre de Formation Saint-Gobain
ZA les CARTELETS
45720 Coullons
Tél. : 02 38 29 23 67
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IBIS STYLE
14, rue de la Bosserie
45500 Gien
Tél. : 02 38 67 11 99
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BONNEUIL (94)

4 route de
l’Ile Barbière

D130

Saint-Gobain PAM
4, route de l’Ile Barbière
94380 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 43 39 01 80
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D19
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RANTIGNY (60)

THOUROTTE (60)

RANTIGNY
D1032
D15

D932
D66
D1032

D91a

19 rue
Emile Zola

1 rue de
Montluçon
THOUROTTE

D66
D630
D932

Site Industriel Saint-Gobain Ecophon,
19, Rue Emile Zola - 60290 Rantigny
Tél. : 03 44 73 04 63

Gares SNCF
Rantigny, Creil, Roissy Charles de Gaulle, puis taxi.

D15

Site industriel de Chantereine
Saint-Gobain Glass
1 rue de Montluçon - BP 15
60150 Thourotte
Tél. : 03 44 92 34 00

Accès en train
Un Train express régional dessert Thourotte
au départ de Compiègne. (Ligne à destination
de St-Quentin) Ensuite 15 minutes de marche
à prévoir pour accéder au site.

BG TAXI : 06 30 49 22 12
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TAXI MERCURE : 06 13 98 28 30
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WASQUEHAL (59)

MARLY (59)
D958

A22
A2

A22

77 rue
Paul Vaillant

21, rue du Centre

MARLY

D40

CFA BTP Marly
77 Rue Paul Vaillant-Couturier
59770 Marly
Tél. : 03 27 46 41 59

B&B
Rue de Sologne - 59770 Marly
Tél. : 08 92 70 22 08
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Centre PAMAPRO Wasquehal
9, rue du Centre
59444 Wasquehal
Mr Laurent Humski : 06 74 40 05 74
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PONT-À-MOUSSON (54)

SAINT-BENOÎT (86)

Campanile

D286

D617
1 rue Nicolas
Pierson

D286
SAINT-BENOÎT

D910B

PONTÀ-MOUSSON

3 rue
Chantejeau

D617
D286

CFA BTP Meurthe-et-Moselle
Centre de formation d’appentis
Zac du Breuil - BP 261
54701 Pont-à-Mousson Cedex
Tél. : 03 83 81 65 65

HÔTEL DE L’ABBAYE DES PREMONTRES
9, rue St Martin - 54700 Pont-à-Mousson
Tél. : 03 83 81 10 32
HÔTEL BODEGA
48, rue Bois le Prêtre - 54700 Pont-à-Mousson
Tél. : 03 83 81 04 47
CONFORT KÉRIA HÔTEL
210, allée Espace St-Martin av. États-Unis
54700 Pont-à-Mousson
Tél. : 03 83 81 05 57

ALLIANCE TAXI : 06 18 03 94 01
ATV PAM TAXI VALENTIN : 03 83 82 02 40
06 77 97 41 11

La formation
chez
Saint-Gobain

TAXI GUIGNARD MOBILE : 06 09 38 23 79
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CFA du Bâtiment de la Vienne
3, rue Chantejeau - 86280 Saint-Benoît
Tél. : 05 49 57 14 66

SAINT-GRÉGOIRE (35)

D29

SAINT-HERBLAIN (44)

SAINT-GRÉGOIRE

D75
N444
LA CHASSELOIRE

D82
11 rue
des Glénans

27 rue de la
Rivaudière
L’ORÉVIÈRE
SAINTHERBLAIN

D17

CFA Bâtiment de Loire Atlantique
27, rue de la Rivaudière
44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 40 92 17 54

HOTEL IBIS NANTES SAINT-HERBLAIN
345 Boulevard Marcel Paul - 44811 Saint-Herblain
Tél. : 02 40 92 04 50

La formation
chez
Saint-Gobain

Centre de Formation des Apprentis
du Bâtiment d’Ille et Vilaine
11 Rue des Glénans
35760 Saint-Grégoire
Tél. : 02 99 23 61 00
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SAINTES (17)

BLANQUEFORT (33)

SAINTES

D137

11 rue de
l’Ormeau de
Pied

LE DÉHÉS

Avenue
Port de Roy

A10

D131

BTP CFA Charente-Maritime
11, rue de l’Ormeau de Pied
17100 Saintes
Tél. : 05 46 74 37 22

CFA du Bâtiment et des Travaux Publics
Avenue Port de Roy
33291 Blanquefort Cedex
Tél. : 05 56 35 12 28

HÔTEL LES CRIQUETS
130, avenue du 11 novembre - 33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 35 09 24
hotel@lescriquets.com

La formation
chez
Saint-Gobain

HÔTEL CAMPANILE
Cours Charles Bricaud - Centre Hôtelier du Lac
33300 Bordeaux
Tél. : 05 56 39 54 54
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ARLES (13)

TOULOUSE (31)
TOULOUSE

N572

D113
3 Impasse
Georges Dazet

Chemin
de Severin

D570
ARLES

BTP CFA Toulouse
3 Impasse Georges Dazet
31100 Toulouse
Tél. : 05 62 87 86 20

La formation
chez
Saint-Gobain

BTP CFA ARLES
Chemin de Severin - BP 10158
13633 Arles Cedex
Tél. : 04 90 97 82 79
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LES STAGES PAR MARQUE
Réf. Stage

Intitulé

Niveau

Métiers

Thématique

Page

NOUVEAUTÉS
MIX MAISON

Gammes produits et systèmes
Mix Maison PLACO®

Aménagement d’un local classé
EB+C/EC

PHUM

Initiation

Personnels
de négoces

Vente

101

Initiation

Agenceurs,
plafistes,
plaquistes,
menuisiers,
poseurs

Aménagement
intérieur et
finitions

44

VOS COUPS DE CŒUR
NEGOPLACO-G

Vente des produits et systèmes
PLACO® (Niveau Généraliste)

Initiation

Tout personnel
de négoce
généraliste

Vente

103

NRFEU1

Ouvrages résistants au feu en
plafonds, cloisons et gaines
techniques

Perfectionnement

Plâtriers,
plaquistes

Sécurité Incendie

64

PRO PLAQUISTE

Devenir un professionnel de
l’aménagement intérieur

Perfectionnement

Plâtriers,
plaquistes,
menuisiers,
maçons,
peintres intérieur

Aménagement
intérieur et
finitions

46

REGAC

L’acoustique des bâtiments :
caractéristiques techniques et
réglementations

Expertise

Prescripteurs,
BE, bureaux
de contrôle,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

85

REGSI

La protection incendie des bâtiments :
compartimentage, désenfumage et
Expertise
protection des structures

Prescripteurs,
BE, bureaux
de contrôle,
architectes

Sécurité Incendie

84

RESMI

L’aménagement intérieur en maison
individuelle

Initiation

Plâtriers,
plaquistes,
menuisiers,
maçons,
peintres intérieur

Aménagement
intérieur et
finitions

45

Initiation

Plâtriers,
plaquistes

Étanchéité à l’air

36

Perfectionnement

CMIstes,
dirigeants,
conducteurs de
travaux, chefs
d’équipe

Étanchéité à l’air

38

Initiation

Agenceurs,
plafistes,
plaquistes,
menuisiers,
poseurs, peintres

Logement
résidentiel

48

Les stages
par marques

VOS AUTRES STAGES
AEROBLUE

Mettre en œuvre un revêtement
technique pour l’étanchéité à l’air :
l’Aéroblue®

BRE P

Les solutions d’étanchéité à l’air pour
les parois maçonnées : le revêtement
technique Aéroblue®

CMISAV

Traitement des pathologies courantes
apparaissant sur les ouvrages en
plaques de plâtre
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Intitulé

Niveau

Métiers

Thématique

Page

FINEND

Application manuelle des bandes et
enduits de finition

Initiation

Plâtriers,
plaquistes,
maçons,
menuisiers,
peintres intérieur

FINPLA

L’application manuelle et mécanique
des plâtres allégés

Initiation

Plâtriers,
plaquistes

Technique du
plâtre

59

NEGOPLACO-S

Vente des produits et systèmes
PLACO® (Niveau Spécialiste)

Perfectionnement

Tout personnel
de négoce
généraliste

Vente

104

Expertise

Plâtriers,
plaquistes

Ouvrages
grandes
dimensions et
courbes

57

Sécurité Incendie

65

NRCOURBE

Ouvrages courbes et décoratifs

Technique du
plâtre

60

NRFEU2

Conduits-gaines de ventilation et
désenfumage

Expertise

Plâtriers,
plaquistes,
BE, bureaux
de contrôle,
commerciaux
de négoce

NRMECA

Les systèmes de grande hauteur
et de longue portée avec profilés
techniques

Expertise

Plâtriers,
plaquistes,
charpentiers
métallique

Ouvrages
grandes
dimensions et
courbes

58

NRPLAC

Les solutions à destination des
établissements hospitaliers, scolaires
et hôteliers

Perfectionnement

Plâtriers,
plaquistes

Non Résidentiel

56

NRPLAF

Les plafonds acoustiques et décoratifs
non démontables : Rigitone®,
Perfectionnement
Gyptone® Activ’Air® et Silvatone®

Plâtriers,
plaquistes,
plafistes

Plafonds

55

PLADEM

Plafonds démontables : gamme
Gyptone® Activ’Air®, Gyprex® et
Silvatone®

Plâtriers,
plaquistes,
plafistes

Plafonds

54

PRO PLATRIER

Devenir un professionnel des ouvrages
Initiation
à base de plâtre

Plâtriers,
plaquistes

Technique du
plâtre

61

RENO

Réussir à construire et vendre son
offre de rénovation en suivant les
exigences réglementaires.

Perfectionnement

Plâtriers,
plaquistes,
maçons,
peintres intérieur,
menuisiers

Réglementations
/ Démarches

40

RESCOLL

L’aménagement intérieur en logement
collectif

Initiation

Plâtriers,
plaquistes,
menuisiers

Logement
résidentiel

49

RESLP

Les bases du métré et de la lecture
de plan

Initiation

Chefs de chantier,
Réglementations
conducteurs
et solutions
de travaux,
techniques
dirigeants

Perfectionnement
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93

Les stages
par marques

Réf. Stage

Réf. Stage

Intitulé

Niveau

Métiers

Thématique

Page

NOUVEAUTÉS
ISOL PLAN

Réaliser l’isolation sous face
de plancher bas conformément
aux exigences réglementaires

Initiation

Maçons,
Isolateurs,
CMistes

Isolation et
étanchéité

25

REGTHAC

Maîtriser les réglementations
thermique et acoustique

Perfectionnement

Entreprises,
négoces

Réglementations
et solutions
techniques

81

Perfectionnement

Entreprises
spécialisées en
ventilation et
génie climatique

Génie climatique
et Energies
renouvelables

69

Isolation et
étanchéité

27

VOS COUPS DE CŒUR

CLIMAVER® : Système de conduits
aérauliques pré-isolés

GLP01

BRBBC

L’essentiel de l’isolation

Initiation

CMIstes ,
plaquistes,
dirigeants,
conducteurs de
travaux, négoces

REGTH

La thermique du bâtiment et les
solutions ISOVER et PLACO®

Expertise

Prescripteurs,
BE, bureaux
de contrôle,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

83

Isolation et
étanchéité

26

PRO COMBLES
PERDUS

Mettre en œuvre une solution
d’isolation en combles perdus
conformément aux exigences
réglementaires

Initiation

CMIstes,
plaquistes,
dirigeants,
conducteurs
de travaux,
entreprises
générales,
charpentiers,
couvreurs,
menuisiers

NEGOISOVER

Savoir déployer une démarche de
vente des produits et systèmes
ISOVER

Perfectionnement

Tout personnel
de négoce

Ventes

102

Perfectionnement

CMIstes,
dirigeants,
conducteurs
de travaux, BE,
architectes

Isolation et
étanchéité

37

Isolation et
étanchéité

32

Les stages
par marques

VOS AUTRES STAGES

BRE I

Les solutions de gestion de la vapeur
d’eau et de l’étanchéité à l’air pour
les combles et murs

BRITE

Devenir un professionnel de
l’isolation thermique par l’extérieur
avec bardage rapporté en maison
individuelle

Perfectionnement

Entreprises
générales,
charpentiers,
couvreurs,
maçons,
menuisiers,
façadiers

BRMOB

Les solutions d’isolation pour une
maison à ossature bois

Perfectionnement

Plaquistes,
Charpentiers,
menuisiers

Isolation et
étanchéité

35

GLP02

La protection incendie des
conduits-gaines de ventilation
et de désenfumage

Perfectionnement

Calorifugeurs,
BE, bureaux
de contrôle,
commerciaux de
négoce

Protection
incendie passive

66

ITE PLA

Isolation thermo-acoustique
des toitures plates

Initiation

Couvreurs,
étancheurs,
maçons

Isolation et
étanchéité

33
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Intitulé

Niveau

Métiers

Thématique

Page

ITE TOITURE

Maîtriser l’isolation thermique et
acoustique des toitures par l’extérieur

Perfectionnement

Couvreurs

Isolation et
étanchéité

34

OPTIMA VIP

Optima VIP : l’isolation « sur-mesure ».
Découvrir et poser le système

Expertise

Entreprises,
négoces

Isolation et
étanchéité

28

PARCOURS

Parcours de Formations Techniques
sur-mesure

Tout niveau

Tout personnel
d’entreprise,
négoces

Les formations
sur mesure

Isolation et
étanchéité

29

8

PRO COMBLES
AMENAGES

Savoir vendre et poser une solution
d’isolation en combles aménagés

Initiation

Plâtriers,
plaquistes,
entreprises
générales,
charpentiers,
couvreurs,
menuisiers

REGHQE

Sensibilisation à la démarche Haute
Qualité Environnementale (HQE®)

Perfectionnement

Prescripteurs,
BE, bureaux
de contrôle,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

87

RESEAM

Les solutions pour traiter l’étanchéité
à l’air en maisons individuelles

Initiation

CMIstes,
plaquistes

Isolation et
étanchéité

39

Tout niveau

Chefs
d’entreprise,
conducteurs
de travaux,
plaquistes,
plâtriers, maçons,
peintres intérieur,
menuisiers,
négoces

Les formations
sur mesure

Perfectionnement

Chefs
d’entreprise,
commerciaux,
conducteurs
de travaux

Ventes

SUR MESURE

Formation Technique sur-mesure

VENTE-RENO

Vendre efficacement sa prestation de
rénovation chez les particuliers
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7

105

Les stages
par marques

Réf. Stage

Réf. Stage

Intitulé

Niveau

Métiers

Thématique

Page

VOS COUPS DE CŒUR

BKP07

Procédé de décoration des façades/
Enduit architectural

Expertise

Façadiers

Façades et
menuiseries
extérieures

16

BKP10

Enduit architectural

Expertise

Façadiers

Façades et
menuiseries
extérieures

15

Initiation

Chapistes,
spécialistes
sols industriels,
spécialistes sols
décoratifs

Aménagement
intérieur et
finitions

47

DLP11

Mise en œuvre des sols coulés
décoratifs et industriels Weber

Les stages
par marques

VOS AUTRES STAGES

BKP05

Perfectionnement à la mise en œuvre
des enduits monocouches

Perfectionnement

Enduiseurs/
façadiers

Façades et
menuiseries
extérieures

19

BKP08

Réalisation d’enduits monocouches
en façade

Initiation

Enduiseurs/
façadiers,
maçons, peintres,
ravaleurs

Façades et
menuiseries
extérieures

18

BKP12

Procédé de décoration des façades

Perfectionnement

Façadiers

Façades et
menuiseries
extérieures

17

CKP07

Isolation thermique par l’extérieur
avec enduit appliqué manuellement
sur isolant

Initiation

Façadiers,
maçons,
entreprises
générales
du bâtiment,
peintres

Isolation et
étanchéité

31

CKP09

Isolation thermique par l’extérieur
avec enduit appliqué mécaniquement
sur isolant

Initiation

Façadiers,
maçons,
entreprises
générales
du bâtiment

Isolation et
étanchéité

30

JKT03

Vendre efficacement une isolation
thermique par l’extérieur

Initiation

Enduiseurs,
façadiers,
maçons, peintres,
ravaleurs

Ventes

106
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Glass Bâtiment France
Intitulé

Niveau

Métiers

Façades et
menuiseries
extérieures

21

Façades et
menuiseries
extérieures

22

BLT02

Fonctions des produits verriers

Perfectionnement

Prescripteurs,
BE, menuisiers,
miroitiers,
installateurs de
fenêtres, CMIstes

BMT01

Guide de choix des vitrages pour
l’efficacité énergetique des bâtiments

Perfectionnement

Prescripteurs,
façadiers,
métalliers

Intitulé

Niveau

Réf. Stage

DMP03

Réf. Stage

Décoration et rénovation intérieure
avec la toile à peindre Novelio®

Intitulé

Métiers

Perfectionnement

Niveau

Thématique

Thématique

Aménagement
Peintres, plâtriers,
intérieur et
plaquistes
finitions

Métiers

Thématique

Page

Page

62

Page

Initiation

Négociants
spécialisés en
aménagement
intérieur et
plafond suspendu

Ventes

108

Perfectionnement

Négociants
spécialisés en
aménagement
intérieur et
plafond suspendu

Ventes

109

Aménagement
intérieur et
finitions

52

DISTRIECOPHON-G

Vente des produits et systèmes
Ecophon® (Niveau initial)

DISTRIECOPHON-S

Vente des produits et systèmes
Ecophon® (Niveau Expert)

DLP16

Plafonds modulaires et systèmes
acoustiques Ecophon Formation
pratique avec ateliers

Perfectionnement

Plafistes,
plaquistes,
menuisiers,
agenceurs

DLP17

Initiation théorique aux Plafonds
modulaires et systèmes acoustiques
Saint-Gobain Plafonds

Perfectionnement

Poseurs, négoces,
prescripteurs

Aménagement
intérieur et
finitions

53

Perfectionnement

Prescripteurs,
BE, architectes,
maîtres
d’ouvrage,
aménageur

Réglementations
et solutions
techniques

86

HMT01

Formation théorique à l’acoustique
interne des bâtiments tertiaires
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Les stages
par marques

Réf. Stage

Réf. Stage

Intitulé

Niveau

Métiers

Thématique

Page

VOS COUPS DE CŒUR

ILP02

Encadrement de chantier

Initiation

Entreprise
spécialisée AEP

Canalisations,
Génie Civil et
Travaux Publics

74

ILP04

Mise en œuvre sur chantier

Initiation

Poseurs
canalisations,
ouvriers TP

Canalisations,
Génie Civil et
Travaux Publics

73

AEP

Perfectionnement à la pose
des réseaux AEP en fonte ductile

Perfectionnement

Poseurs,
chefs d’équipe,
chefs de chantier
et conducteurs
de travaux

Canalisations,
Génie Civil et
Travaux Publics

77

FMP01

Conception d’un puits climatique
en fonte ductile

Perfectionnement

Architectes, BE,
installateurs VRD

Génie climatique
et Energies
renouvelables

70

ILP01

Caractéristiques des évacuations en
fonte des eaux vannes, usées et de
pluie et le système siphoïde EPAMS®

Perfectionnement

Plombiers, BE

Canalisations,
Génie Civil et
Travaux Publics

78

Canalisations,
Génie Civil et
Travaux Publics

75

VOS AUTRES STAGES

ILP03

Maintenance des réseaux

Initiation

Fontainiers,
poseurs
confirmés,
personnels
des services
techniques

NEGOCE

Vente des produits techniques PAM

Initiation

Agents
commerciaux
des négoces

Ventes

107

Perfectionnement

Fontainiers,
poseurs
confirmés,
personnels
des services
techniques

Canalisations,
Génie Civil et
Travaux Publics

76

Maintenance des poteaux et bouches
d’incendie

PBI

Réf. Stage

Aménagement des locaux tertiaires
- Les cloisons en verre toute hauteur
CLIPPER CORAMINE

DLP02

Réf. Stage

Les stages
par marques

DLP01

Intitulé

Intitulé

L’aménagement intérieur des locaux
tertiaires
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Niveau

Expertise

Niveau

Initiation

Métiers
Miroitiers,
cloisonneurs,
plaquistes,
agenceurs

Métiers
Agenceurs,
miroitiers,
peintres,
platriers,
plaquistes

Thématique
Aménagement
intérieur et
finitions

Thématique

Aménagement
intérieur et
finitions

Page

51

Page

50

Réf. Stage

BMP03

Intitulé
Mise en œuvre des menuiseries
extérieures

Réf. Stage

Intitulé

Niveau

Métiers
Maçons,
menuisiers,
plaquistes

Initiation

Niveau

Métiers

Thématique
Façades et
menuiseries
extérieures

Thématique

Page

20

Page

NOUVEAUTÉS

ACOUST

Conception acoustique des bâtiments

Initiation et
perfectionnement

Prescripteurs,
bureaux d’études,
bureaux de
contrôle,
Réglementations
architectes,
et solutions
architectes
techniques
d’intérieurs,
entreprises
du bâtiment.

Parcours BIM

Parcours de formation BIM

Initiation

Toute personne
souhaitant
s’informer sur le
BIM.

BIM

12

Réglementations
et solutions
techniques

92

82

FEE BAT

FEE Bat RENOVE

Perfectionnement

Toute personne
exerçant un
métier dans l’acte
de construire

HMT04

La qualité de l’air intérieur

Perfectionnement

Prescripteurs, BE,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

91

HMT05

La réglementation thermique 2012

Perfectionnement

Prescripteurs, BE,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

88

HMT06

La réglementation thermique
dans l’existant

Perfectionnement

Prescripteurs, BE,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

89

HMT08

Les bâtiments de bureaux :
réglementations et solutions
techniques

Perfectionnement

Prescripteurs, BE,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

96

HMT09

Les bâtiments de l’enseignement :
réglementations et solutions
techniques

Perfectionnement

Prescripteurs, BE,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

97

HMT10

Les bâtiments hospitaliers :
réglementations et solutions
techniques

Perfectionnement

Prescripteurs, BE,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

95

HMT11

Les bâtiments hôteliers :
réglementations et solutions
techniques

Perfectionnement

Prescripteurs, BE,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

94

HMT12

L’étanchéité à l’air des bâtiments
residentiels

Perfectionnement

Prescripteurs, BE,
architectes

Réglementations
et solutions
techniques

90
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Les stages
par marques

VOS AUTRES STAGES

Nos marques individuelles

CENTRE DE FORMATION
Entrée C1 - 288, rue de Meaux
93410 Vaujours

Pour découvrir
notre catalogue
en ligne flashez ici !!

service-formation@saint-gobain.com
www.seformeravecsaint-gobain.com

01 41 51 55 00
Prix d’un appel local
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