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Contact
01 41 51 55 00 

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

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

Savoir vendre  
et poser une solution 

d’isolation en combles 
aménagés

RÉF. : PRO COMBLES 
AMENAGES

Résidentiel

INITIATION • PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Être capable de mettre en œuvre et vendre 
les systèmes d’isolation et de gestion  
de vapeur d’eau et d’étanchéité à l’air  
en combles aménagés.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•   Déterminer les performances adéquates d’isolation en combles 

aménagés pour répondre aux réglementations en vigueur en 
neuf et rénovation.

•   Vendre et mettre en œuvre les systèmes d’isolation et de gestion 
de vapeur d’eau et d’étanchéité à l’air en combles aménagés.

 PROGRAMME
Thèmes théoriques
•  Les bases de la thermique et de sa réglementation  

dans les bâtiments résidentiels (neuf et rénovation) :
-  comprendre les mécanismes de financement pour  

les rénovations énergétiques.
•  Focus sur l’importance de la gestion de la vapeur d’eau  

et de l’étanchéité à l’air :
- les règles de mise en œuvre (DTU, avis techniques...).

•  Les solutions d’isolation pour combles aménagés  
ou aménageables en neuf (système Vario® confort)  
et en rénovation.

•  Traitement des points singuliers (raccords aux menuiseries, 
jonctions aux planchers, etc.…).

Thèmes pratiques
•  Mise en œuvre d’un système d’isolation et de gestion de la 

vapeur d’eau et de l’étanchéité à l’air en combles aménagés :
- suspentes Intégra2,
- laine de verre Isoconfort,
-  membranes de gestion de vapeur d’eau et d’étanchéité  

à l’air,
-  contrôle de la qualité finale des ouvrages et traitement  

des points singuliers.

Plâtriers, plaquistes, 
entreprises générales, 
charpentiers, couvreurs, 
menuisiers.

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 • 1 jour - 7 H

Lieux et dates • Sur demande.

Tarif
380 € HT* soit 456 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO, 
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.117

Découvrez notre stage dédié aux 
solutions pour une maison à ossature 
bois BRMOB. p.35


