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Réf du stage : RESMI

L’aménagement intérieur  
en maison individuelle

Produits et systèmes abordés : Cloisons distributives Placostil®, Placo® Phonique, Placomarine®, 
PlacoPremium®, 4PRO®, Gamme Activ’Air®, Gamme Placomur®, Placomur® DuoPass, Gamme 
Doublissimo®, Système Optima, GR 32, enduits Placomix® et Placojoint®, Doublages sur ossatures 
Placostil® F530, Placo® Easycable®, Navibloc, Aéroblue®, Plafonds Placostil® F530 et sur montants. 

BâTIMENTS RÉSIDENTIELS

aménagement intérieur  
et finitions 

CONFORT
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CONFORT
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CONFORT
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CONFORT
MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

BUT ProFeSSioNNel
> Être capable de prescrire et mettre en œuvre des solutions destinées à l’aménage-
ment intérieur en maison individuelle.

oBJecTiFS PÉDaGoGiQUeS
Au terme de cette formation le stagiaire doit être capable de : 
> Maîtriser les techniques de pose des plafonds, cloisons distributives sur ossatures 
métalliques et doublages, adaptées aux chantiers de maisons individuelles. 
> Prévenir des risques professionnels en lien avec l’activité de plâtrier-plaquiste.

ProGramme
Thèmes théoriques Thèmes pratiques

• L’organisation sur chantier.

• La prévention des risques professionnels.

• Les règles de mise en œuvre (DTU et avis 
technique).

• Les 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+).

• Les 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).

• Traçage des implantations.

• Mise en œuvre d’un plafond non démontable 
Placostil® avec intégration d’une trappe de 
visite.

• Mise en œuvre d’une cloison distributive  
Placostil® avec intégration d’une huisserie.

• Mise en œuvre d’un doublage collé.

• Mise en œuvre d’un doublage sur ossature.

• Application manuelle des joints de finition.

initiation  perfectionnement  expertise

Formation 

certifiée

Pour aller plus loin…
Découvrez notre stage dédié à l’aménagement intérieur en logement collectif RESCOLL p. 60.

PUBlicS
Plâtrier, plaquiste, menuisier, maçon, 
peintre intérieur

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 
3 jours - 21H

lieUx eT DaTeS 
Vaujours (93) : 9, 10 et 11 Fev. ; 24, 25 et  
26 Mai ; 13, 14 et 15 Sept. ; 13, 14 et 15 Dec. 
Chambéry (73) : 9, 10 et 11 Fev. ; 17, 18 et 
19 Mai ; 20, 21 et 22 Sept. ; 13, 14 et 15 Dec. 
Blanquefort (33) : 4, 5 et 6 Oct. 
Croix (59) : 23, 24 et 25 Fev. 
Pont-à-Mousson (54) : 19, 20 et 21 Avr. 
Rennes (35) : 11, 12 et 13 Oct. 
Saint-Benoît (86) : 22, 23 et 24 Nov. 
Saintes (17) : 29, 30 et 31 Mars 
Autres dates et lieux, nous consulter.

TariF
600 € HT* soit 720 € 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


