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PROGRAMME DE FORMATION :
(version 05/11/21)

FEEBAT, module : choisir et installer des menuiseries performantes

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
A l’issue cette formation, le stagiaire sera capable de dimensionner et de choisir des menuiseries
extérieure performante dans le neuf ou l’existant.Il saura les poser dans les règles de l’art et sera capable
de contrôler sa pose.il saura également conseiller le maitre d’ouvrage sur l’entretien de celle ci pour
maintenir sa performance .
PERSONNES CONCERNEES :
Professionnels de la construction et artisans
(Personnes en situation de handicap, merci de me contacter:06 82 99 76 93)
EFFECTIF :
8 stagiaires maximum
NATURE DE L’ACTION :
Action relative au perfectionement des métiers de la performance de l’enveloppe
PRE REQUIS :
Connaitre les fondamentaux de son métiers, et les bases proches des technologies faisant l’objet du
stage
PEDAGOGIE :
- Classes inversées
- Rappels théoriques formateur
- Echanges collectifs
- Travaux pratiques et mise en situation
sur plateau à l’échelle 1
- Exercices, jeux de rôle et travaux de groupe
ENCADREMENT :Gwendal Lecomte
TARIF : 350 euros/ jour soit 700 euros sur le sur 2 jours
DUREE : 2 journées (13heures 30)
LIEU : à définir selon régions (plateau mobile)
SUIVIT ET APPRECIATION DES RESULTATS:QCM DE FIN DE FORMATION , ATTESTATION DE
SUIVIT et émmargements

PROGRAMME
JOUR 1
Introduction : Ouverture du stage
1

Le fonctionnement d’une menuiserie
•les performances d’une menuiserie
•le choix d’une menuiserie
•les pathologies liées à un défaut de
conception

JOUR 2
6-

•Les accessoires de pose
•La gestion des interfaces directes

2- La menuiserie composante du système
de ventilation
•les différents types de vmc
•implantation et dimensionnement des
entrées d’air
3- les fermetures

7- Les impacts liés aux défauts de mise en
œuvre
8-

4-la réception du support et le choix du
type de pose
9•les différents types de pose
•la vérification de l’état du support
•La prise de cotes

La pose

Le contrôle et l’autocontrôle
•Les méthodes
•Les outils, le test d’étanchéité à l’air
Le rôle de l’occupant
•Les recommandations d’entretien

Conclusion
5- La gestion du chantier
•les travaux complémentaires
•la gestion des déchets

Vérification des acquis de la formation
Remise des attestations.

