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Réf. du stage : RENO

Réussir son chantier de rénovation 
en suivant les exigences  
réglementaires thermiques  
et acoustiques

Produits et systèmes abordés : IBR 300, Gamme Placomur® & Doublissimo®, Placo® Phonique Rénomince®, Placomarine®, 
Système Vario Toiture, Comblissimo, Système Optima ou Stil® F530, Système Integra Réno, Sous couche acoustique Placo® Phonique, 
Placo® Phonique, Placo® Activ’Air® BA 13,  Placo® Easycable®, Navibloc, Rigidur® Sol, Placo® dBStation®, Easyplac® et gamme 600.

BâTIMENTS RÉSIDENTIELS

isolation et étanchéité 
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
ACOUSTIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
VISUEL

CONFORT
MODULABLE
ET SECURITÉ

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

oBJecTiFS PÉDaGoGiQUeS
Au terme de cette formation le stagiaire 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 Thèmes pratiques

• 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.

• Cas pratique : 
- mise en situation autour d’études de cas / 
réalisation de diagnostic.
- prescription de solution.

• Mise en œuvre : 
- Système Rénomince® en murs,
- Optima Murs doublage sur ossature 
métallique, 
- Chape sèche Rigidur® Sol.

• Contrôle de la qualité finale des ouvrages.

initiation  perfectionnement  expertise

Formation 

certifiée

PUBlicS
Plâtrier, plaquiste, maçon,  
peintre intérieur, menuisier

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 docu-
mentations commerciales.

moDe D’ÉValUaTioN
QCM

DUrÉe DU STaGe
2 jours - 14H

lieUx eT DaTeS 
Vaujours (93) : 7 et 8 Avr. ; 19 et 20 Oct. 
Chambéry (73) : 14 et 15 Avr. ; 17 et 18 Nov. 
Blanquefort (33) : 12 et 13 Avr. 
Croix (59) : 20 et 21 Avr. 
Pont-à-Mousson (54) : 6 et 7 Oct. 
Saint-Benoît (86) : 5 et 6 Juil. 
Rennes (35) et Saintes (17) : nous consulter  
Autres dates et lieux, nous consulter.

TariF
530 € HT* soit 636 € 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


