Innovations Pédagogiques pour

MENUISERIE

Accompagner la Transition Energétique

ATOUTS DE LA
FORMATION




Formation à la maîtrise du geste en direction des professionnels du bâtiment
Plateau technique permettant de réaliser des travaux pratiques

OBJECTIFS




Favoriser la pratique du geste juste lors de la mise en œuvre
Permettre le retour d’expérience et l’échange des bonnes pratiques

PROGRAMME
FORMATION EN E-LEARNING

VIDEOS DE CONSOLIDATION

http://e-learning.ines-solaire.org


MODULE 1
Les performances d’une menuiserie



TP1
Présentation d’une entrée d’air hygroréglable



MODULE 2
VMC et entrées d’air



TP2
Acceptation des supports



MODULE 3
Les différents types de pose



TP3
Prise de côtes



MODULE 4
Les principaux défauts de mise en œuvre



TP4
Réception des fenêtres posées

Innovations Pédagogiques pour

MENUISERIE

Accompagner la Transition Energétique

FORMATION EN PRESENTIEL
Découvrir les technologies de fenêtres et les principes de
mise en œuvre


FONCTIONNEMENT D’UNE MENUISERIE
o Les performances d’une menuiserie
o Le choix d’une menuiserie en fonction de son
environnement
o Les pathologies liées à un défaut de
conception



MENUISERIE : COMPOSANTE DU SYSTEME
DE VENTILATION
o Principe de pause des entrées d’air



FERMETURES
o Les rôles des fermetures : sécurité, gestion des
apports thermiques et lumineux, occultation
o Les différents types d’occultations et leurs
préconisations de pose : le brise-soleil, les volets
roulants et leurs coffres, les volets battants, les
stores extérieurs
o La gestion des interfaces entre occultant et
menuiserie, maçonnerie, façade, isolant.





LA POSE
o Les accessoires de pose, calfeutrement et
étanchéité
o La gestion des interfaces directes



GESTION DU CHANTIER
o L’ordre des travaux
o Le stockage des menuiseries
o Les travaux complémentaires
o La gestion du chantier
o Les EPI



CONTRÔLE ET AUTOCONTRÔLE
o Les méthodes d’autocontrôle
o Les outils de contrôle
o La pratique de l’autocontrôle



RÔLE DE L’USAGER
o Le guide d’utilisation du bâtiment
o Le guide d’entretien des menuiseries

RECEPTION DU SUPPORT ET CHOIX DU
TYPE DE POSE
o Les différents types de pose : tunnel, applique,
feuillure, rénovation
o La prise de côtes
o La vérification de l’état du support

Ce programme peut varier en fonction du centre de formation qui accueille les apprenants.

