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Durée 
3 jours
21 heures
Public
Façadiers, maçons...
Prérequis
Un métier de base du bâtiment
Effectif
Minimum 6 stagiaires
Maximum 12 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
Exposé théorique
Remise d’un support de cours
Formateur
Formateur technique expert en isolation
Suivi et évaluation
Réussite d'un QCM d'évaluation des
connaissances

Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et une attestation
de formation sera remise.
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
Choix et mise en œuvre  d’isolation ITE en revêtement

mince (Technicité courante)
 

Objectifs de la formation

À l’issue de cette formation vous serez en mesure d’appliquer les bonnes pratiques pour
les projets de rénovation d’ITE en revêtement mince.

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de:

- Connaître la réglementation appliquée à la rénovation en ITE les façades
- Connaître les règles d’application des systèmes d’isolation thermique extérieure
- Assimiler les différents procédés pour le réalisation ou la rénovation d’une ITE
- Traiter les points singuliers de mise en œuvre

Contenu

Thèmes théoriques (2 demi-journées)

Les bases de la thermique avec la RE 2020

La réglementation thermique relative à la rénovation, l’étanchéité à l’air et la gestion de la
vapeur d’eau

Focus sur les financements actuels pour la rénovation énergétique

Connaître les documentations en vigueur sur les systèmes ITE (CPT3035, ATE, DTA, ACERMI
etc...)

Connaître les systèmes ITE en façade :
 o Les types d’isolants
 o Les modes de poses
 o Système minéral
 o Les points singuliers de mise en œuvre avec les bonnes pratiques pour éviter des
pathologies.
 o Focus sur les systèmes d’accrochages (volets…)

Thèmes pratiques (4 demi-journées) 

Mise en application de points singuliers par des exercices sur différents ateliers:
 o Atelier ITE : collage PSE ou autre isolant + bande d’angle et enduit de de finition mince…
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