Programme ENTREPRISE - 02
INITIATION

PERFECTIONNEMENT

EXPERTISE

LES BASES DE LA RÉGLEMENTATION DU BÂTIMENT
BUTS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les bases de la réglementation du bâtiment pour garantir la
performance de mise en oeuvre des systèmes SINIAT.

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

LIEUX
Dans nos centres de formation

€

PRIX* (déjeuners inclus)
• 225€ HT par personne et par jour
• Groupe, tarif sur demande
*prise en charge possible par votre OPCA,
contactez-nous

DURÉE - HORAIRES
2 jours de 8h30 à 17h00
POPULATION VISÉE
Chef de chantier, chef d’équipe,
conducteur de travaux, chef
d’entreprise, artisan
NOMBRE DE PERSONNES
5 à 10
PRÉREQUIS
Aucun
•
•
•

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes actives et participatives
Etude de cas
Mise en situation professionnelle
MÉTHODES D’ÉVALUATION

A l’issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de :
➢ Sécuriser le chantier
➢ Savoir organiser la « mise à pied d’œuvre » et le stockage des
produits
➢ Contrôler l’implantation des systèmes pour limiter les
malfaçons
➢ Anticiper l’incidence des autres corps d’état sur le lot plâtrerie
➢ Savoir adapter un système aux contraintes du chantier
➢ Connaître les réglementations pour garantir les performances
attendues
➢ Gérer la propreté du chantier

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Partie théorique
Gestion du chantier
➢ Gérer les déchets sur chantier
➢ Sécuriser le chantier : apprendre les bons gestes et les bonnes
postures et savoir les transmettre à l’équipe
Initiation à la réglementation
➢ Feu, thermique, étanchéité à l’air, acoustique, mécanique,
locaux humides
Mémento
➢ Apprendre à utiliser le mémento
➢ Exercice d’application
Carnet de pose
➢ Apprendre à limiter les malfaçons lors de la mise en œuvre
➢ Présentation des gammes produits
➢ Connaissances des différents interlocuteurs et leur rôle sur le
chantier

Evaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation
FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du travail
ÉQUIPEMENT
Chaussures de sécurité obligatoires

POUR PLUS D’INFORMATION
Consultez notre site : www.siniat.fr
Contactez-nous, Service Formation :
 04 32 44 41 69
 04 32 44 85 43
 pole.formation@siniat.com

SINIAT S.A.
Siège social : 500, rue Marcel Demonque – Pôle Agroparc FR – CS70088 – 84915 Avignon cedex 9
SIRET n° 562 620 773 00704 – Enregistré sous le n° 93 84 001 73 84. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

