Economies
d’Energies

Programme de formation

chan

PRAXIBAT® PAROIS OPAQUES
REALISER UNE ENVELOPPE DE
BATIMENT PERFORMANTE

les +++ de la formation
- Travaux pratiques en atelier
- 50 % de la formation est dédiée à la pratique
- Test d'étanchéité fait en direct

Objectifs
La formation a pour objectif d’identifier:
● Les points clés pour réaliser un bâti performant,
● De gérer les interfaces et l'étanchéité à l'air,
● Contrôler et corriger les performances du bâtiment.

Programme
Jour 1
- Evaluer et compléter ses connaissances sur la performance thermique de
l'enveloppe
- Identifier les parois performantes et les ponts thermiques
- Savoir préserver les performances des isolants
+ TP en atelier sur une demie journée (après-midi) Jour 2
- Comprendre la problématique des transferts d'humidité dans une paroi
- Connaître et reconnaître des pathologies liées à une mauvaise étanchéité à l'air,
en déterminer les causes
- Savoir mettre en oeuvre une étanchéité
- Gérer les interfaces entre matériaux et entre métiers
+ TP en atelier sur une demie journée (après-midi) Jour 3
- Connaître les instruments de mesure
- Connaître le déroulement d'un test d'étanchéité
- Savoir lire les rapports de tests et appliquer
+ Test à l'étanchéité sur plateforme + QCM

Durée: 3 jours - 21 heures
Public visé:
Maçons, professionnels du bois et de
l'isolation

Niveau de connaissances
préalable requis:
Expérience professionnelle dans le bâtiment

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

Animation:
Benjamin Lucas, formateur ARFAB PoitouCharentes, habilité par l'ADEME

Moyens pédagogiques:
● Exposés à l’aide de documents
PowerPoint diffusés par vidéo projection
● Travaux pratiques et exercice de groupe
● Echanges collectifs
● Test à l'étanchéité

Moyens techniques:
● Support de cours pédagogique
● Salle équipée avec vidéo-projecteur
● Plateaux techniques labellisés PRAXIBAT

Evaluation et sanction de la
formation:
● Feuilles d'émargement collectives
● Attestations individuelles de présence
● Evaluation par QCM & corrections
● Fiche d’évaluation de la formation
renseignée par le stagiaire
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