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

RÉF. : BRBBC

L’essentiel  
de l’isolation

Résidentiel

INITIATION • PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

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

 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
•  Les règles de mise en œuvre (DTU, CPT et avis techniques).
•  Les réglementations thermiques applicables aux bâtiments 

neufs ou rénovés.
•  Les labels Effinergie.
•  L’importance de l’étanchéité à l’air du bâtiment.
•  Les traitements des points singuliers (jonction plafond/

doublage, raccord sur menuiseries, etc...).
•  Les critères de choix des solutions d’isolation thermique et 

acoustique :
- l’isolation des combles,
- l’isolation des murs.

•  Les aides fiscales existantes.

Thèmes pratiques
•  Mise en œuvre des produits et systèmes d’isolation et 

d’étanchéité à l’air en combles : en rampants de toiture.
•  Mise en œuvre des produits et systèmes d’isolation en murs : 

- doublage sur ossature métallique,
- doublage collé (démonstration).

•  Le 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

Formateur : La formation est dispensée par un homme 
de l’art formé aux techniques d’animation de formations.

Découvrez notre stage dédié aux 
chantiers de rénovation : RENO p.40N° de certificat FP16002


