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Contact
01 41 51 55 00 

(Prix d’un appel local)
service-formation@saint-gobain.com
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Formateur : La formation est dispensée par un homme 
de l’art formé aux techniques d’animation de formations.

RÉF. : PRO COMBLES 
PERDUS

Être capable de réaliser une isolation  
de combles perdus chez un client  
en respectant la réglementation.. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•  Connaître la réglementation appliquée à la rénovation  

des combles.
•  Connaître les prescriptions de mise en œuvre d’un procédé 

d’isolation par le soufflage et en rouleaux.
•  Identifier et réaliser les opérations préalables à la mise en œuvre 

de l’isolation d’un comble perdu.
•  Chiffrer les quantités de produit nécessaires à une opération 

d’isolation d’un comble perdu afin d’établir un devis.
•  Savoir utiliser l’équipement nécessaire à une opération 

d’isolation par soufflage d’un comble perdu en toute sécurité.
•  Connaître les risques sécurité existants pour un chantier de 

soufflage ainsi que les mesures préventives à mobiliser.
•  Savoir clôturer un chantier de soufflage.

 PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Cadre réglementaire relatif à la rénovation.
• Les incitations fiscales en vigueur pour les travaux d’isolation.
• Le DTU 45.11 : les règles à respecter.
•  Le chantier de soufflage : acteurs concernés, procédé et étapes, 

points de contrôle, opérations à mettre en place.  
•  L’isolant à souffler : caractéristiques (lecture fiches ACERMI  

et FDES).
• Principes de fonctionnement de l’équipement de soufflage.

Thèmes pratiques
•  Traiter les différents points singuliers lors de l’isolation  

d’un comble perdu.
• Soufflage de l’isolant : mise en situation.

Entreprise d’isolation de 
combles par soufflage, 
CMIstes, plaquiste, entreprises 
générales, charpentiers, 
couvreurs, menuisiers.

Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
•  Alternance d’exposés théoriques et de 

mises en situation (maquette, atelier).
•  Interactivité avec l’outil pédagogique 

QUIZZ Box. 
•  Remise de la documentation 

technique.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 1 jour - 7 H
Lieux et dates
Vaujours (93) : 28 janv. ; 02 mars ;   
14 avr. ; 07 juil. ; 24 nov.
Chambéry (73) : 14 janv. ; 17 mars ; 
16 juin ; 13 oct.
Marly (59) : 12 mai ; 01 sept.
Pont-à-Mousson (54) : 17 mars ; 23 
juin ; 15 sept.
Saint-Grégoire (35) : 25 fév. ; 04 mai ; 
08 déc.
Saint-Herblain (44) : 21 janv. ; 09 juin ; 
15 sept.
Blanquefort (33) : 11 fév. ; 30 juin ;  
29 sept.
Toulouse (31) : 18 fév. ; 14 avr. ; 07 juil. ; 
27 oct.
Arles (13) : 10 mars ; 02 juin ; 06 oct.
Nous consulter pour d’autres dates ou lieux.

Tarif
360 € HT* soit 432 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,  
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.117

Découvrez notre stage pour devenir 
un professionnel de l’aménagement 
intérieur : PRO PLAQUISTE p.46

Mettre en œuvre  
une solution d’isolation 

en combles perdus 
conformément aux  

exigences 
réglementaires

Non  
résidentiel

Résidentiel

N° de certificat FP16002

• EXPERTISEINITIATION • PERFECTIONNEMENT


