Economies
d’Energies

Programme de formation
FEEBât Module 3 : Menuiseries - Choisir et
installer des menuiseries performantes

Objectifs
- Choisir et dimensionner une menuiserie extérieure
- Organiser la mise en œuvre
- Savoir contrôler sa réalisation
- Conseiller son client sur l’entretien des menuiseries

Programme
Jour 1 :
1 - Le fonctionnement d'une menuiserie
• 1.1 Les performances d'une menuiserie
• 1.2 Le choix d'une menuiserie
• 1.3 Les pathologies liées à un défaut de conception
2 - La menuiserie : composante du système de ventilation
3 - Les fermetures
4 - La réception du support et le choix du type de pose
• 4.1 Les différents types de pose
• 4.2 La vérification de l'état du support
• 4.3 La prise de cotes
5 - La gestion du chantier
Jour 2 :
6 - La pose
• Les accessoires de pose
• La gestion des interfaces directes
7 - Les impacts liés aux défauts de mise en œuvre
8 - Le contrôle et l’autocontrôle
• Les méthodes
• Les outils
9 - Le rôle de l’occupant
• Les recommandations d’entretien

les +++ de la formation
- Découvrez des différents systèmes de
menuiseries les plus performants sur le marché
- Apprenez à poser différents systèmes de
menuiseries pour rendre vos réalisations les
plus isolantes et performantes possibles

Durée: 2 jours - 14 heures
Public visé:
Artisan, Compagnon du devoir, Chef
d'entreprise, Conjoint collaborateur,
Conducteur de travaux, Salariés

Niveau de connaissances
préalable requis:
Connaître les métiers de base proches des
technologies faisant l’objet du stage.

Nature de la formation:
Action d'acquisition, d'entretien ou de
perfectionnement des connaissances.

Animation:
La formation sera assurée par Quentin
Soirot, formateur ARFAB Poitou-Charentes

Moyens pédagogiques:
● Apports théoriques en salle
● Travaux en sous-groupes / Etudes de cas
● Découverte pratique / démonstration
technique
● Travaux pratiques (sur plateaux et/ou en
salle)
● Jeux de rôle

Moyens techniques:
● Support de cours pédagogique
● Salle équipée (projecteur, mètre ruban,
éclatés de parois, entrées d'air, composants
de menuiseries, papier et crayons)

Evaluation et sanction de la
formation:
● Feuilles d'émargement collectives
● Attestations individuelles de présence
● Fiche d’évaluation à chaud de la formation
● Evaluation des acquis sous forme de
QCM, de QUIZZ et de travaux pratiques
(avant, pendant et en fin de formation)
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