Programme ENTREPRISE - 22
INITIATION

PERFECTIONNEMENT

EXPERTISE

BARDAGE EXTÉRIEUR VENTILÉ SYSTÈME AQUABOARD
BUTS PÉDAGOGIQUES
Connaître le système AQUABOARD bardage extérieur ventilé de Siniat
conformément à son Avis Technique (ATec).

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
LIEU
Dans nos centres de formations

€ PRIX* (déjeuners inclus)
Le coût pédagogique de la formation
est exceptionnellement offert
*les coûts de déplacement et d’hôtel
peuvent faire l’objet d’une prise en
charge auprès de votre OCPA,
contactez-nous

DURÉE - HORAIRES
1 jour (8h30-12h00/13h30-7h00)

POPULATION VISÉE
Chef d’Entreprise (plaquiste, peintre,
enduiseur, façadier), responsable
d’équipe, poseur confirmé, artisan

NOMBRE DE PERSONNES
5 à 8 personnes

A l’issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de :
➢ Expliciter l’ATec Siniat
➢ Réaliser l’implantation de l’ossature
➢ Poser les plaques en respectant les points singuliers de l’ATec
➢ Appliquer le système d’enduit
➢ Utiliser le cahier des prescriptions techniques et la check-list des
contrôles

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Partie théorique
➢ Notion de base de la réglementation façade ventilée
➢ L’Avis Technique Aquaboard
➢ Le cahier des prescriptions techniques et la liste des contrôles
Partie pratique
➢ Réaliser l’implantation de l’ossature du bardage : cornières hautes
et basses, équerres, chevrons, cornières anti-rongeurs.
➢ Mettre en œuvre les plaques , profilé de départ bas, plaque,
traitement des joints de finition et des points singuliers.
➢ Appliquer l’enduit : réalisation de la sous couche armée et
application de l’enduit de finition

PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Méthodes actives et participatives
Étude de cas
Mise en œuvre
Mise en situation professionnelle

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et
formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du travail

ÉQUIPEMENT

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

Chaussures de sécurité obligatoires

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.

