AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

Traitement des
pathologies courantes
apparaissant sur les
ouvrages en plaques
de plâtre en maison
individuelle

BUT PROFESSIONNEL
Être capable d’identifier et traiter les
principales pathologies pouvant apparaître sur
les ouvrages en plaques de plâtre suite à la
réception des travaux en maison individuelle.
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MODULABLE
ET SECURITÉ

Résidentiel

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Identifier les points de contrôle courants par typologie
d’ouvrage en maison individuelle.
•M
 ettre en œuvre les principales solutions permettant de traiter
les pathologies pouvant apparaître sur les ouvrages en plaques
de plâtre suite à la réception des travaux en maison individuelle.
•P
 révenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•L
 es obligations en locaux humides et les dispositions
constructives à respecter.
•L
 es points de contrôle à connaître par typologie d’ouvrage :
plafonds, cloisons, doublages, trappe de visite, joints de finition.
•L
 es techniques de mise en œuvre pour les réparations courantes
sur les ouvrages en plaque de plâtre.
Thèmes pratiques
•M
 ise en œuvre d’un plafond et d’une cloison selon
les dispositions constructives adaptées aux locaux humides
(Type EB+ Privatif).
• Réparation des ouvrages en plaques de plâtre.
• Application manuelle des joints de finition.
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www.seformeravecsaint-gobain.com

CMIstes, plaquistes.
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
Dates et lieux, nous consulter.
Tarif
300 € HT* soit 360 € TTC /pers.

*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Contact
0 810 440 440
N° de certificat FP16001

0,06 € / appel

service-formation@saint-gobain.com

