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Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 62
 

Durée 
2 jours
14 heures
Public
Toute personne en charge de la mise en œuvre
d'un système ITE (Applicateurs) et souhaitant en
acquérir les bases.
Prérequis
L'application d'enduit doit être maîtrisée
Effectif
Minimum 06 stagiaires
Maximum 12 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
Sur la base d'un apport théorique du formateur
puis d'un accompagnement pratique, vous
réaliserez une mise en œuvre d'un système d'ITE,
sous enduit mince. Formation dispensée en salle
avec vidéo projection et sur plateforme dédiée
pour les travaux pratiques. 
Le formateur recueille les attentes et présente les
objectifs de la formation. Un suivi d'avancement
pendant la partie pratique permet de valider les
acquis. Les apprenants sont invités à répondre à
des quiz interactifs sur l'outil Klaxoon. Le partage
d'expérience et les échanges sont fortement
sollicités. 
Formateur

Suivi et évaluation
Une évaluation est réalisée en fin de formation :
QCU, QCM, exercices d’ordonnancement, textes à
trous et d'association. A l'issue du module, une
attestation est délivrée. Des livrets de formation
sont fournis sous forme numérique et papier. 
Informations complémentaires

Accessibilité de la formation
Afin de garantir un accueil attentif aux personnes
en situation de handicap, en difficultés
d'accessibilité ou nécessitant tout
accompagnement spécifique, nous vous invitons à
nous contacter au préalable afin d'étudier votre
situation.

FICHE FORMATION
Chantier école ITE : enduit mince sur isolant

 

Objectifs de la formation

A l'issue de cette formation vous saurez mettre en œuvre un système dans les règles de
l'art (jusqu'à l'application de l'enduit de finition, y compris l'encadrement de la fenêtre)

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Identifier les différents éléments d'un système d'isolation thermique par l'extérieur en
enduit mince sur isolant (EM)
- Connaitre les étapes et bonnes pratiques d'un chantier
- Mettre en œuvre un système complet en partie courante et traiter les points singuliers

Contenu

1. Les différents éléments d'un système d'ITE EMI

Une alternance d'exposés et d'exercices permettront aux apprenants de connaitre la
fonction de chacun des éléments qui composent un système d'ITE, de l'isolant à la finition. 

2. Les étapes d'un chantier

Au travers de vidéos et de présentations de maquettes, les apprenants découvrent et
assimilent les étapes et bonnes pratiques d'un chantier d'ITE

3. Mettre en œuvre un système et acquérir les gestes

Guidés par nos Techniciens d'application, les apprenants mettent en œuvre un système
complet en PSE : pose du rail de départ, découpe, pose et fixation de l'isolant (colle et
chevillage), traitement des points singuliers (autour de la baie), application de sous-enduit
et de l'armature jusqu'à la finition. 
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