ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

BUT PROFESSIONNEL

Optima VIP : l’isolation
« sur mesure ».
Découvrir et poser
le système

Être capable de prescrire et mettre en œuvre
la solution d’isolation Optima VIP dans
le respect des règles de mise en œuvre.

INITIATION
• PERFECTIONNEMENT •
INITIATION

EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
ACOUSTIQUE

CONFORT
SANITAIRE

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

Résidentiel

RÉF. : OPTIMA VIP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
•P
 rescrire les performances d’isolation des parois pour assurer
la conformité aux exigences réglementaires et répondre aux
attentes de confort.
•M
 ettre en œuvre le système d’isolation thermique et
d’étanchéité à l’air conforme aux exigences réglementaires.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
•L
 es notions de base de la réglementation thermique
et de l’étanchéité à l’air.
• Les incitations fiscales en rénovation.
•C
 omprendre les grandes étapes d’une isolation avec le système
Optima VIP.
• Réussir et vendre des projets d’isolation avec Optima VIP :
- la prise des cotes,
- le démarrage d’un chantier,
- les grandes étapes de mise en œuvre,
- le traitement des points singuliers.
Thèmes pratiques
•R
 éalisation d’une isolation avec des isolants sous-vide ISOVIP
et la pose d’une membrane d’étanchéité à l’air avec le système
Optima.
•L
 e contrôle de la qualité finale de l’ouvrage : les points clés
à vérifier.

Entreprises, négoces.
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
Vaujours (93) : 28 juin.
Autres dates sur demande.

Tarif
450 € HT* soit 540 € TTC /pers.
*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.
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Envie d’anticiper
votre formation ?
Découvrez notre E-learning
Optima VIP sur :
www.seformeravecsaint-gobain.com
Rubrique Formation en ligne
Contact
0 810 440 440

0,06 € / appel

service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

www.seformeravecsaint-gobain.com

N° de certificat FP16002

Découvrez le E-learning associé à ce stage
sur www.seformeravecsaint-gobain.com/
nouveauxModules

