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Réf. du stage : NRPLAC

Les solutions à destination 
des établissements hospitaliers, 
scolaires et hôteliers

initiation  perfectionnement  expertise

BâTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

aménagement intérieur  
et finitions
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BUT ProFeSSioNNel
> Être capable de mettre en œuvre les systèmes à destination des établissements 
hospitaliers, scolaires et hôteliers.

oBJecTiFS PÉDaGoGiQUeS
Au terme de cette formation le stagiaire doit être capable de : 
> Prescrire les systèmes Placo® et Isover 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 Thèmes pratiques

• Les bases de la sécurité incendie : réaction et 
résistance au feu.

• Les bases de l’acoustique : absorption et isola-
tion acoustique.

• Les locaux très humides (types EB+C et EC).

• La qualité de l’air intérieur.

• Les procès-verbaux, déclarations de confor-
mité et rapports d’essais.

• La gamme Placo® produits et systèmes.

• Les exigences des bâtiments hospitaliers, sco-
laires et hôteliers en matière :

- de protection incendie,
- d’acoustique (isolation et correction),
- d’isolation thermique.

• Les solutions pour les établissements hospita-
liers, 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.

• Mise en œuvre d’une cloison Placostil® :
- avec plaques Placo® Duo’Tech 25 et laine  
PAR Plus pour l’hospitalier et l’hôtellerie, 
- avec plaques Placo Impact Activ’air®BA13    
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.

Formation 

certifiée

Produits et systèmes abordés : Duo’Tech® System Cloison, Duo’Tech®  System Mur, Gamme 
Placomur® & Doublissimo®, Gamme Placo® Duo’Tech® Activ’air®, Placo® Impact Activ’Air®, 
Glasroc®H Ocean et Aquaroc®, Rigitone™, Plaques et dalles Gyptone® Activ’air® ,  
Gyptone® Access, PAR Plus, Isoconfort.

Pour aller plus loin…
Le stage complémentaire : voir le stage sur les plafonds acoustiques et décoratifs non démontables NRPLAF p. 66.

PUBlicS
Plâtrier, plaquiste

PrÉreQUiS
Aucun

moYeNS PÉDaGoGiQUeS
Alternance d’exposés théoriques et de 
mises en situation des stagiaires. 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 
2 jours - 14H

lieUx eT DaTeS 
Vaujours (93) : 3 et 4 Mars ; 27 et 28 Sept. 
Chambéry (73) : 22 et 23 Mars ; 4 et 5 Oct. 
Blanquefort (33) : 5 et 6 Dec. 
Croix (59) : 5 et 6 Avr. 
Pont-à-Mousson (54) : 2 et 3 Juin 
Saint-Benoît (86) : 29 et 30 Nov. 
Rennes (35) et Saintes (17) : nous consulter 
Autres dates et lieux, nous consulter.

TariF
540€ HT* soit 648 € TTC par personne.
*prise en charge possible par votre OPCA, contactez-nous.

coNTacT
➤ N°Azur 0 810 440 440

Prix aPPel local

service-formation@saint-gobain.com

BUlleTiN D’iNScriPTioN 
Voir page 139


