
 Connaître les différents systèmes d’ITE. 

 Savoir organiser un chantier ITE. 

 Fixer un rail de départ et poser les panneaux isolants lisses et rainurés. 

 Traitement des points singuliers de mise en œuvre : règles d’application, 

ponçage, appliquer l’enduit de base selon différents procédés, mise en 

place de treillis métalliques PSE rainuré et savoir traiter les ouvertures. 

 Réaliser une finition enduit épais : connaître les différents types de 

finition gratté, rustique, rustique écrasé et les règles d’application, utili-

sation de la projeteuse à enduit. 

 Démontage : nettoyage du poste de travail et restitution du petit maté-

riel. 

Durée de la formation 

 Maîtrise des savoirs de base en français et calcul. 

 Connaître et utiliser les outils de contrôle. 

 Être équipé des EPI de base (tenue de travail, chaussures de sécurité, 

casque, paire de gants, etc.) 

En l’absence des EPI de base, le salarié ne pourra pas participer aux exercices 

pratiques et par conséquence, l’attestation de formation ne pourra lui être 

délivrée. 

Public 

 Ouvrier du bâtiment dont le métier est en lien avec la façade : maçon, 

façadier, plâtrier, peintre, etc. 

 Groupes constitués : de minimum 6 stagiaires, 

 à 10 stagiaires maximum. 

Pré-requis 

Objectifs de formation 

 A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en œuvre les 

différents procédés d’une Isolation Thermique par l’Extérieur qui soit 

performante et pérenne. 

 Savoir traiter les zones critiques. 

 Réaliser les différentes finitions en enduit épais. 

Contenu de la formation 

Validation de la formation 

Attestation de formation : 

 Vérification des acquis théoriques sur les points singuliers à partir d’un 

questionnaire à choix multiples. 

 Évaluation pratique continue lors des mises en situation en atelier. 

Moyens pédagogiques et supports 

Alternance d’apports théoriques et pratiques. 

Exposés, diaporamas, débats. 

Réalisation d’études de cas et applications pratiques sur les plateformes 

pédagogiques. 

Un support pédagogique est remis à chaque participant. 

Lieu et dates 
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BTP CFA POITOU-CHARENTES 

5 rue de Chantejeau 
86280 Saint-Benoît 

Tel : 05.49.57.11.33 
Fax : 05.49.55.44.98 

btpcfa.poitoucharentes@ccca-btp.fr 
www.btpcfa-poitou-charentes.fr 

35 heures (5 jours) 

Le stage traite les points clés pour une mise en œuvre de qualité et insiste sur 

la bonne exécution des travaux. 

Les + de la formation 

Avec le concours de  

Cette formation est cofinancée par Constructys (adhérents), le FPSPP, l’État et 

la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. 

Le financement 


