
ISOVER & PLACOPLATRE 
RASSEMBLENT LEUR EXPERTISE EN UNE OFFRE
DE FORMATIONS TRANSVERSALES 

Accompagner les professionnels du bâtiment à répondre à l’évolution programmée et attendue de leurs métiers : 
voici l’enjeu de l’offre de formations transverses proposée par les 22 sociétés du groupe Saint-Gobain.  Associés 
à cette démarche, les centres de formation Isover et Placoplatre ont formé en 2012 près de 1 500 stagiaires, 
particulièrement intéressés par les thématiques de la RT 2012 et de l’étanchéité à l’air.
 En 2013, l’offre de formation évolue et s’enrichit sur des thèmes comme l’isolation des planchers et des sols pour 
Placoplatre, la protection incendie pour Isover ou encore le traitement de l’étanchéité à l’air.  Le catalogue propose 
des formations à la mise en œuvre en construction ou en rénovation, à la conception d’un habitat durable, et à la 
vente. Elles couvrent les thématiques phares de l’habitat telles que l’isolation, l’aménagement d’intérieur ou la 
règlementation.

Une offRe de foRmATIon UnIqUe, comPLètE Et sEgmEntéE 

Adaptée pour chaque corps de métier, artisan, entreprise du bâtiment, prescripteur, donneur d’ordre, négociant 
en matériaux et distributeur, l’offre de formation d’Isover et Placoplatre vise la montée en compétence de 
toute la filière du bâtiment. L’approche théorique et pratique des formations valorise les solutions pour l’habitat 
d’aujourd’hui et de demain : mise en œuvre, conception d’un habitat durable et vente. 

Les stagiaires pourront : 
• Découvrir les systèmes constructifs, comme la dernière innovation Isover et Placo® pour l’enveloppe de 
bâtiments plus sobres en énergie : système Façade F4 ;
• connaître les systèmes d’isolation thermique et acoustique des planchers, murs, et  toitures  et d’étanchéité à 
l’air avec les solutions Vario, stopvap et opt’Air d’Isover, et le revêtement technique Aéroblue® de Placo® ;
• se perfectionner en aménagement d’intérieur et finitions avec un stage dédié à la maison individuelle, au 
logement collectif ou aux ERP, ou se spécialiser sur la pose des plafonds acoustiques et décoratifs gyptone® ;
• Acquérir les techniques de pose des ouvrages résistants au feu en plafonds, en cloisons et gaines techniques 
comme les conduits de désenfumage et ventilation ; 
• Appréhender et maîtriser les dernières réglementations sur la thermique, l’acoustique, l’étanchéité à l’air, la 
qualité de l’air intérieur, la protection incendie des bâtiments, … ; 
• Affiner leurs techniques de vente des produits et systèmes Isover et Placo®.  
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L’APPUI de PARTenAIReS RéFéREnts

Le catalogue propose des formations enrichies 
de connaissances d’experts référents : 
- le cursus “Efficacité Energétique” labellisé 
  par l’Association EFFInERgIE ; 
- le programme “Etanchéité à l’air du bâtiment”
   en partenariat avec UBAt contrôle ; 
- la gestion et prévention des risques professionnels 
   sur chantier avec la collaboration de la cARsAt Rhône-Alpes.

Contacts Presse PLACo : Karine dunois Broc, Virginie feuillebois & fanny Roullé
33 rue du Faubourg saint Antoine 75011 Paris • tél. 01 71 70 38 38
virginie@relationpresse.com • www.delprat-relationpresse.com

modALITéS PRATIqUeS  

4 centres de formations dédiés à Isover et Placoplatre sont disponibles pour vous accueillir : 
- Région Ile de France : Vaujours (93)
- Région Rhône Alpes : chambery (73)
- Région nord-Pas-de-calais : croix (59)
- Région Lorraine : Pont-à-mousson (54)

Le catalogue détaillé et le calendrier des stages sont disponibles sur les sites www.isover.com et www.placo.com.
Pour tout renseignement (choix de stages, inscription, convention de formation, devis, …), le service Formation 
saint-gobain est à votre entière disposition.

Inscriptions par courrier, fax ou mail
service formation saint-gobain - BP 161 - 354, rue de meaux - 93410 Vaujours / Fax : 01 41 51 54 49

contacts : service-formation@saint-gobain.com / www.construireavecsaint-gobain.com

 Un AUTRe ReGARd : PLAcoPLAtRE PARtIcIPE à L’InsERtIon PRoFEssIonnELLE AUx métIERs DU PLâtRE Et DE L’IsoLAtIon.

Baptisée « sackett » du nom de l’inventeur de la plaque de plâtre,  cette formation diplômante permet à des personnes 
en recherche d’emploi ou en reconversion de devenir de véritables professionnels du bâtiment. Les modules de formation 
sont conçus et dispensés par trois partenaires experts et volontaires : Placoplatre et l’UmPI-FFB 35 (l’Union des métiers 
du Plâtre et de l’Isolation)  qui définissent ensemble le contenu théorique 
et pratique et l’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des 
Adultes) qui supervise les cours et délivre le diplôme.  En 2012, sept stagiaires 
âgés de 20 à 30 ans et de parcours divers ont suivi cette formation et obtenu 
leur diplôme (niveau V). Le caractère diplômant de cette formation est un 
élément essentiel de la reconnaissance professionnelle des stagiaires et 
l’assurance pour les entreprises de recruter des collaborateurs compétents 
et opérationnels. L’aventure continue en mars 2013 : une session débute 
à Rennes avec 12 nouveaux stagiaires. De plus, l’initiative sackett sera 
déployée dans d’autres bassins d’emploi. 


