Programme de formation

[SALARIES Placo® ISOVER] - Stage technique découverte niveau 1
DESCRIPTION / CONTENU

ISOPLA1

Etre capable de mettre en œuvre des solutions destinées à l'aménagement intérieur et à
l'isolation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




DUREE :
2 jours - 13,00 heures

PRIX :
0,00 € HT / pers.

PUBLIC :
Salariés Saint-Gobain.

PRE-REQUIS :
Visualisation du parcours découverte
sur la plateforme d'E-Learning

Sélectionner les différents produits et systèmes d'isolation thermique des combles
et doublages, plafonds, cloisons séparatives et gaines de ventilation /
désenfumage adaptés aux modes constructifs
Mettre en œuvre ces systèmes

METHODE PEDAGOGIQUE
Thèmes théoriques : Rappels sur les règles de mise en œuvre

D'un plafond en combles aménagés avec le système Intégra.

D'un doublage sur ossature métallique avec le système Optima

D'une isolation par laine de verre à souffler Comblissimo

D'un plafond PRF sous Stil Prim'Tech

D'une cloison séparative Placostil®

D'une gaine de ventilation / désenfumage avec Glasroc FV500

Des joints de finition
Thèmes pratiques : Recherche de solutions et mise en œuvre

Des produits et systèmes d'isolation et d'étanchéité à l'air en combles, système
Intégra.

Des produits et systèmes d'isolation en murs système Optima

D'un système d'étanchéité à l'air et d'isolation avec laine à souffler Comblissimo

D'un plafond PRF sous Stil Prim'Tech

D'une cloison séparative SAD

D'une gaine de ventilation désenfumage avec Glasroc FV500

Réalisation des joints de finition
Contrôle de la qualité finale de l'ouvrage : les points clés à vérifier.

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
Pendant la formation

Alternance d'exposés théoriques menés en français et de mises en situation des
stagiaires.

Utilisation de plateformes pédagogiques pour la mise en œuvre.

Remise d'un support de cours et de documentations commerciales.

MODALITES D’EVALUATION




Questionnaire d'évaluation en début de formation (évaluation des acquis à
l'entrée) et en fin de formation (les objectifs pédagogiques évalués par le
questionnaire de fin de formation dont le score sera supérieur à 14/20 sont
considérés comme Acquis)
En situation de mise en œuvre

Centre de Formation SAINT-GOBAIN
 288 rue de Meaux, Entrée C1 - 93410 Vaujours
 : 01 41 51 55 00
 : https://formation.placo-isover.fr/

 : service-formation@saint-gobain.com
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