PROGRAMME DE FORMATION
PRAXIBAT®: Module « Parois Opaques »

Les plus de la formation
Le contenu du stage intègre l'évolution des textes
réglementaires et des DTU.
Les plateformes de formation sont certifiées
PRAXIBAT par l’ADEME

 Durée de la formation



 3 jours – 21 heures

 Objectifs de formation


 Public



 Opérateurs sur chantier, ouvriers,
artisans, chefs d’entreprise

Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

 Pré-requis

 Programme formation
Premier jour :
 Maîtriser le contexte environnemental et réglementaire
 Maîtriser l’approche bioclimatique
 Connaître les isolants & systèmes constructifs : zoom sur la toiture
 Traiter l'étanchéité à l'air sous toiture




 Etre âgé de plus de 18 ans.
 Modules FEEBat 1 et 2
ou maîtrise RT 2012

En l’absence d’EPI, le salarié ne pourra pas
participer aux exercices pratiques et par
conséquence l’attestation de formation ne
pourra lui être délivrée

 Coût



Mise en œuvre et mesure de l'étanchéité à l'air sur plateforme PRAXIBAT®

Deuxième jour :
 Connaître les isolants & systèmes constructifs: zoom sur les murs et les sols
 Traiter l'étanchéité à l'air des parois

 Etre équipé des EPI de base

(tenue de travail, chaussures de
sécurité, casque, paire de gants)

A l’issue du module « Parois Opaques », les participants sauront réaliser
une enveloppe performante respectant la RT 2012.



Mise en œuvre et mesure de l'étanchéité à l'air sur plateforme PRAXIBAT®

Troisième jour :
 Participer à un test d’étanchéité à l’air


Test d’infiltrométrie dans cellule Essais & Mesures PRAXIBAT®

 Test de Validation des acquis.

 Validation de la formation

 Nous consulter pour les financements



et prises en charge :
fonds de formation (OPCA), Droit
Individuel à la Formation…

Attestation de formation
 vérification des acquis à partir d’un questionnaire à choix multiples
 évaluation pratique continue lors des mises en situation en atelier

 Moyens pédagogiques et supports





Exposés / Diaporamas / Débats / Etudes de cas / Applications pratiques
Plateformes pédagogiques de formation PRAXIBAT®
Matériel de mesure et de contrôle KIMO
Caméra thermique – Porte soufflante – Ordinateur & Logiciel…

 Formateurs habilités PRAXIBAT® par l’ADEME



Monsieur Thierry GAUTHIER
Monsieur Walter GIREAUD

BTP CFA DE LA VIENNE

3, Rue de Chantejeau
 86280 ST-BENOIT
Devenir
Maître
d’Apprentissage ?


  05 49 57 14 66   05 49 55 44 98 
 E-mail : cfabtp.poitiers@ccca-btp.fr 

BTP CFA POITOU-CHARENTES : Association paritaire régionale
Siège administratif : 5 Rue de Chantejeau 86280 ST-BENOIT
 N° SIRET : 301 075 339 00053  Code APE : 8532Z 

PROGRAMME DE FORMATION
PRAXIBAT®: Module « Ventilation – Renouvellement d’air »

Les plus de la formation
Le contenu du stage intègre l'évolution des textes
réglementaires et des DTU.
Les plateformes de formations sont certifiées
PRAXIBAT par l’ADEME

 Durée de la formation



 3 jours – 21 heures

 Public



 Opérateurs sur chantier, ouvriers,
artisans, chefs d’entreprise

Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

 Pré-requis



 Etre âgé de plus de 18 ans.
 Modules FEEBat 1 et 2
ou maîtrise RT 2012

 Etre équipé des EPI de base

(tenue de travail, chaussures de
sécurité, casque, paire de gants)

En l’absence d’EPI, le salarié ne pourra pas
participer aux exercices pratiques et par
conséquence l’attestation de formation ne
pourra lui être délivrée

 Objectifs de formation


 Programme de formation
Premier jour :
 Identifier l’ensemble des composants d’une VMC Simple Flux,
et dimensionner une installation
 Monter une VMC Simple Flux auto / hygro
 Savoir autocontrôler l’installation (débit, étanchéité des réseaux…)
 Mise en œuvre sur plateforme PRAXIBAT®
Deuxième jour :
 Identifier l’ensemble des composants d’une VMC Double Flux,
et dimensionner une installation
 Monter une VMC Double Flux
 Savoir autocontrôler l’installation (débit, étanchéité des réseaux…)
 Mise en œuvre sur plateforme PRAXIBAT®
Troisième jour :
 Equilibrer un réseau de ventilation
 Comprendre la mise en place de régulateurs de débit
 Mesures et contrôles sur plateforme PRAXIBAT®
 Installer les réseaux de ventilations sans altérer l’étanchéité à l’air
 Participer à un test d’étanchéité à l’air
 Test d’infiltrométrie dans cellule Essais & Mesures PRAXIBAT®

 Coût



 Nous consulter pour les financements
et prises en charge :
fonds de formation (OPCA), Droit
Individuel à la Formation…

A l’issue du module « Ventilation – Renouvellement d’air », les participants
sauront choisir, installer, équilibrer, contrôler et entretenir une installation
simple flux et une installation double flux.

 Test de Validation des acquis.

 Validation de la formation


Attestation de formation
 vérification des acquis à partir d’un questionnaire à choix multiples
 évaluation pratique continue lors des mises en situation en atelier

 Moyens pédagogiques et supports





Exposés / Diaporamas / Débats / Etudes de cas / Applications pratiques
Plateformes pédagogiques de formation PRAXIBAT®
Matériel de mesure et de contrôle KIMO
Caméra thermique – Porte soufflante – Ordinateur & Logiciel…

 Formateur habilité PRAXIBAT® par l’ADEME


Monsieur Hugo GITTON

BTP CFA DE LA VIENNE

3, Rue de Chantejeau
 86280 ST-BENOIT
Devenir
Maître
d’Apprentissage ?


  05 49 57 14 66   05 49 55 44 98 
 E-mail : cfabtp.poitiers@ccca-btp.fr 

BTP CFA POITOU-CHARENTES : Association paritaire régionale
Siège administratif : 5 Rue de Chantejeau 86280 ST-BENOIT
 N° SIRET : 301 075 339 00053  Code APE : 8532Z 

