E-LEARNING

NOUVEAU

Programme NEGOCE - 14

L’ESSENTIEL DE LA PLAQUE DE PLÂTRE EN MAISON INDIVIDUELLE
BUTS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les plaques techniques et leur mise en œuvre en maison individuelle

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de :
➢ Expliquer les plaques techniques SINIAT et leur mise en œuvre
➢ Prescrire l’essentiel des solutions techniques SINIAT à valeur ajoutée
pour la maison individuelle

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
LIEU
Dans vos points de vente

€ PRIX *
1 à 5 E-stagiaires : 59€ht, soit 70,8€ ttc/ pers
6 à 20 E-stagiaires : 49€ht, soit 58,8€ ttc/ pers
21 à 50 E-stagiaires : 39€ht, soit 46,8€ ttc/ pers
51 E-stagiaires et + : 29€ht, soit 34,8€ ttc/pers
Prolongation de l’accès d’1 mois : 10€ ht/pers
soit 12€ ttc/pers
*prise en charge possible par votre OPCA,
contactez-nous
DURÉE – HORAIRES
2 mois à partir de votre inscription
Prolongation d’1 mois possible (payant)
A votre rythme, parcours d’environ 3H
POPULATION VISÉE
Tout le personnel de négoces généralistes ou
spécialistes
PRÉREQUIS
Aucun
ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Adressez toute question par e-mail à
pole.formation@siniat.com
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes actives (vidéos et animations
interactives) et participatives
MÉTHODES D’ÉVALUATION
Evaluations intermédiaires et formatives
Evaluation de fin de parcours
SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation
ÉQUIPEMENT
Ordinateur avec connexion internet et muni
d’ un périphérique audio

40mn
Module 1 : Choisir une plaque de plâtre
Plaques de plâtre pour les pièces sèches
Plaques de plâtre pour les pièces humides
Plaques de plâtre associées à un isolant
Module 2 : Tout savoir sur la plaque de plâtre
Les plaques de plâtre
Les doublages
Les profilés et les accessoires
La manutention et le stockage
Le marquage et l’étiquetage

50mn

55mn
Module 3 : Poser une plaque de plâtre
La mise en œuvre d’un plafond
La mise en œuvre d’une cloison
La mise en œuvre d’une contre-cloison
La mise en œuvre d’un doublage
Module 4 : Connaître la réglementation liée à la plaque de plâtre
La réglementation acoustique
La réglementation sur l’humidité
La réglementation mécanique
La réglementation liée à la qualité de l’air intérieur
La réglementation thermique
Module 5 : Connaître les documents réglementaires

20mn

3mn

Module 6 : Découvrir le cycle de vie d’une plaque de plâtre

3mn

Module 7 : Utiliser les outils de référence Siniat : le mémento
et le guide de l’aménagement
30mn

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
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