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SE FORMER AUX
METIERS DE LA BAIE

Structure indépendante dédiée à la formation professionnelle
de l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME)

UFME Campus est ouvert à tous les professionnels de la baie :
• personnel d’encadrement, bureaux d’études, personnel d’atelier, commerciaux,
• architectes, maîtres d’œuvre, donneurs d’ordres…
UFME Campus propose des formations courtes pour mettre à jour ou approfondir ses
connaissances autour des thématiques liées aux métiers de la baie :
• Confort thermique & règlementation
• Menuiserie extérieure
• Isolation acoustique
• Fenêtre & verre
• Thermique des menuiseries extérieures
• Prescrire la fenêtre adaptée
• Thermique du bâtiment
• Concevoir la fenêtre performante
• Solutions d’amélioration de la
• Évolution normative et règlementaire
performance énergétique
• Gagner en efficacité grâce aux
• Enveloppe du bâtiment
autocontrôles
Eligibles à une prise en charge par les principaux OPCA, les formations proposées au
catalogue UFME Campus peuvent être adaptées aux spécificités propres à chaque
entreprise. Pour en savoir plus. www.ufme.fr
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CONFORT THERMIQUE
&
RÈGLEMENTATION
A QUI
S’ADRESSE CE
STAGE ?

OBJECTIFS
▪

Comprendre et dimensionner les
entrées d’air lors de la rénovation de
fenêtres.

▪

Comprendre les enjeux de la
règlementation thermique 2012
pour le neuf et repositionner ainsi
l’importance des fenêtres et des
portes dans l’acte de construire.

• Nouveaux collaborateurs
• Techniciens confirmés

PRÉREQUIS

Calculer pas à pas le gain énergétique
procuré par la fenêtre et le
généraliser sur une rénovation
globale.

▪

• Bac
PROGRAMME
1. Le confort thermique
LE FORMATEUR

• Les définitions du confort thermique
• Les inconforts liés à l’enveloppe

2. La ventilation

Philippe MACQUART
• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

DURÉE

• Les fonctions de la ventilation
• Les débits règlementaires

3. RT 2012 : une loi à
comprendre et à appliquer
• Les références normatives
• 3 types d’exigences
• Les exceptions

• Les changements depuis la RT 2005
• Les domaines d’application et les
dates clés
• Les objectifs visés
• Exercices d’application

4. La thermique
•
•
•
•

Le principe général
Les transferts au sein d’une paroi
La chaleur à travers une paroi
Le calcul de la paroi vitrée

• 1 jour
Soit 7 h de formation
• Voir planning annuel

LIEU
• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE EN
CHARGE
• Adhérents UFME :
500 €HT
• Non adhérent :
600 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

Formation
indispensable
pour
comprendre son
métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application

▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

ISOLATION
ACOUSTIQUE
A QUI
S’ADRESSE CE
STAGE ?
• Nouveaux
collaborateurs
• Techniciens confirmés

PRÉREQUIS

• Bac

LE FORMATEUR
Philippe MACQUART
• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

DURÉE

• 1 jour
Soit 7 h de formation
• Voir planning annuel

LIEU
• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE
EN CHARGE
• Adhérents UFME :
500 €HT
• Non adhérent :
600 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

OBJECTIFS
▪

Comprendre les fondamentaux des
performances acoustiques d’une
fenêtre.

▪

Comprendre la différence entre
l’indice d’affaiblissement d’un
produit et l’isolement d’une façade.

▪

Proposer, pas à pas, une analyse
acoustique de son chantier sans que
l’étude acoustique existe et ainsi
proposer la fenêtre adaptée à la
situation réelle.

PROGRAMME
1. Les ondes acoustiques
• La propagation d’une onde
acoustique
• La célérité
• La pression acoustique
• Le bruit
• L’énergie, la puissance et l’intensité
acoustique
• La relation entre l’intensité
acoustique et la pression acoustique

4. Le niveau sonore
•
•
•
•
•
•

La bande d’octave
Le spectre de bruit
Le bruit rose
Le bruit route
Le niveau global
L’échelle de niveaux par bande
d’octave
• L’indice d’affaiblissement des
systèmes

2. Le niveau sonore global
•
•
•
•

5. Cas pratiques

La physiologie
Le niveau de pression
Le niveau d’intensité
L’échelle de niveaux

3. L’addition de 2 bruits
•
•
•
•

La position du problème
Les sources non corrélées
Les sources corrélées
Exemple

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

• La transmission acoustique des
parois
• Cas pratique : prescrire les bonnes
fenêtres quand l’étude acoustique
n’existe pas
• Exemple d’application sur un
chantier réel

▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application
▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestations de stage

THERMIQUE DES
MENUISERIES
EXTÉRIEURES
A QUI S’ADRESSE
CE STAGE ?
• Nouveaux collaborateurs
• Collaborateurs confirmés

OBJECTIFS
▪ Comprendre les unités utilisées dans

▪ Approcher les enjeux de la RT 2012

le bâtiment en thermique.
▪ Comprendre la signification précise de
▪ Comprendre les enjeux du confort

thermique, du renouvellement d’air et
de l’isolation procurés par le
changement de fenêtres.

Uw, Uf, Ug, Sw…
▪ Calculer le gain espéré par le

changement de fenêtres (en Kwh)

PRÉREQUIS

• Bac

PROGRAMME
1. Les unités

LE FORMATEUR

Philippe MACQUART
• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

•
•
•
•

L’énergie : joule
Les puissances : Watt
Les pressions : Pascal
Les énergies consommées dans
un bâtiment : Kwh

2. Le confort thermique
• Les définitions du confort
thermique
• Les inconforts liés à l’enveloppe

4. La RT 2012 : une loi à
comprendre et à appliquer
•
•
•
•

Les références normatives
Les 3 types d’exigences
Les exceptions
Les changements depuis la RT
2005
• Les domaines d’application et
les dates clés
• Les objectifs visés
• Exercices d’application

5. La thermique
DURÉE

• 1 ½ jour
Soit 11 h de formation
• Voir planning annuel

3. La ventilation
• Les fonctions de la ventilation
• Les débits règlementaires

LIEU

• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE EN
CHARGE
• Adhérents UFME :
750 €HT
• Non adhérent :
900 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

• Le principe général
• Les transferts au sein d’une
paroi
• La chaleur à travers une paroi
• Le calcul de la paroi vitrée
• Exemples d’application
▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application
▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

THERMIQUE DU
BÂTIMENT
A QUI S’ADRESSE
CE STAGE ?
• Collaborateurs et
techniciens confirmés.

PRÉREQUIS

OBJECTIFS
▪ Comprendre les transferts de

▪ Déterminer les besoins en termes

chaleur.
▪ Acquérir les notions de base de la
conduction thermique.
▪ Définir la notion de confort
thermique.
▪ Analyser les inconforts liés à
l’enveloppe.

de ventilation et débits d’air des
logements.
▪ Comprendre les notions de
résistance thermique superficielle,
des changements d’état.
▪ Calculer les principaux indicateurs
performanciels de la paroi vitrée.

• Bac
PROGRAMME

LE FORMATEUR

JOUR 1

JOUR 2

Principes de la thermique

Confort thermique & Ventilation

1. Comment se transmet la chaleur

Philippe MACQUART

2. Les transferts au sein d’une paroi

• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

3. La chaleur et les flux de chaleur
dans une paroi
4. La conduction thermique

DURÉE

5. La résistance thermique d’échange
superficiel

• 2 jours

6. Le changement d’état

Soit 14 h de formation
• Voir planning annuel

7. Le calcul de la paroi vitrée et
applications

LIEU

• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE
EN CHARGE

• Adhérents UFME :
900 €HT
• Non adhérent :
1 100 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

1. Les notions
• Les définitions du confort thermique :
les 6 paramètres du confort, la
température de confort
2. Les inconforts liés à l’enveloppe
• L’asymétrie du rayonnement
• Le gradient vertical de température
3.
•
•
•

La ventilation
Les fonctions de la ventilation
Les fonctions contraintes
Les débits réglementaires

8. Éviter la casse thermique

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application

▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

SOLUTIONS
D’AMÉLIORATION DE LA
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
A QUI S’ADRESSE
CE STAGE ?

OBJECTIFS
▪

• Collaborateurs et
techniciens débutants

PRÉREQUIS

• Aucun

Avoir une vision globale de la
performance de l’enveloppe du
bâtiment.

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

Comprendre le fonctionnement
énergétique d’un bâtiment

Technologies clés et les solutions
d’amélioration de la performance
énergétique

1. Principe général : qu’est que U ?

LE FORMATEUR

Philippe MACQUART
• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

2. Comment se transmet la chaleur
3. Les transferts au sein d’une paroi

4. La chaleur et les flux de chaleur
dans une paroi
5. La conduction thermique
6. La résistance thermique d’échange
superficiel
7. Le changement d’état

DURÉE

• 2 jours

Savoir proposer une solution
Menuiserie Extérieure adaptée

▪

1. Les technologies clés et leurs
performances
• L’enveloppe : les parois opaques, les
toitures, les planchers, les fenêtres
2.
•
•
•

Les systèmes
La ventilation
Le chauffage
L’ECS

3. Approche globale d’un projet de
rénovation énergétique

8. Le calcul de la paroi vitrée et
applications

Soit 14 h de formation
• Voir planning annuel

LIEU

• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE
EN CHARGE

• Adhérents UFME :
900 €HT
• Non adhérent :
1 100 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application

▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

ENVELOPPE DU
BÂTIMENT
A QUI S’ADRESSE
CE STAGE ?
• Tout nouveau
collaborateur en relation
avec la production, la
mise en œuvre ou la
prescription de
menuiseries

OBJECTIFS
▪

Comprendre ce que l’on
entend par enveloppe du
bâtiment.

▪

Connaître les différents
composants de l’enveloppe du
bâtiment, et notamment les
éléments vitrés que composent
les façades.

PRÉREQUIS

• Aucun

PROGRAMME
1. L’enveloppe

LE FORMATEUR

Philippe MACQUART
• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

DURÉE

• 1 jour

• La définition de l’enveloppe du
bâtiment
• Ses rôles
• Les besoins de chauffage et les
déperditions
• Les façades

2. La fenêtre
•
•
•
•
•
•

La généralité
L’environnement de la fenêtre
Le dormant et l’ouvrant
La quincaillerie
Les ouvrants à frappe
Les ouvrants à translation

• Les menuiseries de forme
particulière (MFP)
• Les menuiseries composées
• Les fenêtres de toit

3. La façade
• Les façades à simple peau :
oLes façades rideaux
oLes façades semi-rideaux
oLes façades panneaux

• Les façades légères multiples
• Les façades à double peaux
ventilées
• Les façades double actives
• Les éléments de remplissage

Soit 7 h de formation
• Voir planning annuel

LIEU

• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE
EN CHARGE
• Adhérents UFME :
500 €HT
• Non adhérent :
600 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application

▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

MENUISERIE
EXTÉRIEURE
A QUI S’ADRESSE
CE STAGE ?

OBJECTIFS
▪

• Collaborateurs et
techniciens débutants

▪

▪

Maîtriser le lexique de la fenêtre
et de la porte.
Comprendre le rôle de la
menuiserie extérieure dans la
façade.
Connaître les règlementations
liées à la menuiserie extérieure.

▪

Comprendre les caractéristiques
performancielles afin de prescrire
la fenêtre adaptée à son
environnement, aux contraintes
du bâti et aux besoins du client.

PRÉREQUIS

• Aucun

LE FORMATEUR

Philippe MACQUART
• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

DURÉE

• 1 jour
Soit 7h de formation
• Voir planning annuel

PROGRAMME
1.Qu’est ce qu’une fenêtre ?
• Les données du marché
• Les différents matériaux
• Les rôles des fenêtres et leurs
typologies
• La conception et la fabrication d’une
fenêtre
• L’environnement normatif et
règlementaire français
2.La résistance des matériaux
• Les notions et principe
• La résistance des menuiseries
• Le renforcement et calculs

3.Les principes de la thermique
appliqués aux menuiseries
extérieures
• Qu’est ce que U ?
• Comment se transmet la chaleur

• La chaleur et les flux de chaleur dans
une paroi
• La conduction thermique
• Le calcul de la paroi vitrée
4.Les coefficients de performances des
menuiseries extérieures
• La définition et calcul
• Les limites
5.L’isolation acoustique
• Le rappel et l’application à la fenêtre
6.La sécurité des personnes et des biens
• La sécurité
• L’accessibilité
7.Les démarches qualité
• Qu’est ce qu’un DTA ?
• Qu’est ce qu’une certification ?
• Les différentes démarches qualité

LIEU

• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE
EN CHARGE

• Adhérents UFME :
500 €HT
• Non adhérent :
600 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application

▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

FENÊTRE
&
VERRE
A QUI S’ADRESSE
CE STAGE ?
• Toute personne en
relation avec la
production, la mise en
œuvre ou la prescription
de menuiseries

PRÉREQUIS

• Aucun

OBJECTIFS
▪

Comprendre le vocable très
spécifique de la fenêtre.

▪

Comprendre comment l’industrie
du verre est dorénavant en
mesure de fournir des produits
très élaborés visant à modifier
les caractéristiques des vitrages.

Philippe MACQUART
• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

DURÉE

• 1 jour
Soit 7 h de formation
• Voir planning annuel

LIEU

•
•
•
•
•
•
•

Les généralités
L’environnement de la fenêtre
Le dormant et l’ouvrant
La quincaillerie
Les ouvrants à frappe
Les ouvrants à translation
Les Menuiseries de Forme
Particulière (MPF)
• Les menuiseries composées
• Les fenêtres de toit

2. Le verre

• Adhérents UFME :
500 €HT
• Non adhérent :
600 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

• Les produits transformés :
traitement de surface, trempe,
vitrage isolant, vitrages à
couches, vitrage feuilleté

3. Les unités
•
•
•
•

L’énergie : les joules
Les puissances : les Watt(s)
Les pressions : les Pascal(s)
Les énergies consommées dans
un bâtiment

• Le matériau de base :
élaboration du verre à vitre,
verre borosilicate, verre
vitrocéramique

• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE
EN CHARGE

Refaire une mise à niveaux de ses
connaissances des unités de
calculs utilisées dans le bâtiment
pour satisfaire aux exigences
réglementaires.

PROGRAMME
1. La fenêtre

LE FORMATEUR

▪

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application

▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

PRESCRIRE LA FENÊTRE
ADAPTÉE
A QUI S’ADRESSE
CE STAGE ?
• Tout collaborateur
débutant en relation avec
la production, la mise en
œuvre ou la prescription
de menuiseries

PRÉREQUIS

OBJECTIFS
▪

Maîtriser la terminologie de la
fenêtre.

▪

Comprendre et savoir expliquer les
caractéristiques performancielles
des fenêtres.

JOUR 1

• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

• Les généralités
• L’environnement de la fenêtre
• La quincaillerie
• Les différentes typologies de fenêtres
et d’ouvrants

2. Le vitrage
• Les familles de vitrage
• Les types de vitrage
• Les épaisseurs de vitrage
• Les performances du vitrage

3. Les normes et règlementations
DURÉE

• 2 jours
Soit 14 h de formation
• Voir planning annuel

LIEU

• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE
EN CHARGE
• Adhérents UFME :
900 € HT
• Non adhérent :
1 100 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

▪

Acquérir les grands principes de pose.

JOUR 2

1. La fenêtre et ses typologies

Philippe MACQUART

Savoir diagnostiquer les contraintes
du bâti, des supports de pose et les
besoins du client.

PROGRAMME

• Aucun

LE FORMATEUR

▪

• La RT en neuf
• La RT dans l’existant

• Les fonctions de la ventilation
• Les débits réglementaires

2. Les éléments complémentaires à
la baie
• La fermeture
• Les protections solaires
• L’automatisation

3. Les différents modes de pose
• Les grands principes du DTU 36.5
• Les modes de pose en rénovation
• La pose en neuf

4. Les pathologies

4. Définir la fenêtre adaptée
• Les besoins du client
• Les contraintes du bâti
• Cas particulier : les copropriétés

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

1. La ventilation

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

• Les pathologies fréquentes et leurs
raisons
• Les solutions appropriées

5. Cas particulier : pose en ITE
▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application

▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

CONCEVOIR
LA FENÊTRE
PERFORMANTE
A QUI S’ADRESSE
CE STAGE ?
• Tout collaborateur en
relation avec la
production, la mise en
œuvre ou la prescription
de menuiseries

OBJECTIFS
▪

Maîtriser les règles de conception
d’une fenêtre dans la finalité de sa
mise sur le marché et de sa pose.

▪

Comprendre la notion de résistance
des matériaux.

Comprendre les mécanismes
d’isolation thermique et acoustique
des parois vitrées.
Assurer la salubrité intérieure du
bâtiment.
Appréhender les démarches qualité
produit.

▪

▪
▪

PRÉREQUIS

• Bac

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

1. Les règles de conception

LE FORMATEUR

Philippe MACQUART
• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

• Les systèmes de fenêtres
• Le DTA
• Une conception répondant aux
exigences du CCTP
• La mise sur le marché de la fenêtre :
le marquage CE

2. Les coefficients de performances
des fenêtres
• La définition et les calculs
• Les limites

3. La résistance des matériaux
DURÉE

• 2 jours
Soit 14 h de formation
• Voir planning annuel

LIEU

• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE
EN CHARGE
• Adhérents UFME :
900 € HT
• Non adhérent :
1 100 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

•
•
•
•
•

Les notions et le principe
La résistance des menuiseries
Les essais AEV
Le renforcement
Les calculs

1. Les entrées d’air et la ventilation
• Les principes et calculs
• Les différentes applications
• Quand entrées d’air riment avec
acoustique

2. La certification NF Fenêtre
•
•
•
•
•
•
•
•

La terminologie
Les différents marquages français
La présentation de la démarche
Les certifications préalables
Les étapes de la certification
Vers une certification globale
Qu’est ce qu’un DTA ?
Les différences entre certification et
labellisation

3. La mise en œuvre des fenêtres
• Les grands principes du DTU 36.5

4. L’isolation acoustique
• Les rappels et applications à la fenêtre
• Le marquage Acotherm

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application
▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

ÉVOLUTION NORMATIVE
ET RÈGLEMENTAIRE
A QUI S’ADRESSE
CE STAGE ?
• Tout collaborateur en
relation avec la
production, la mise en
œuvre ou la prescription
de menuiseries

OBJECTIFS
▪

▪

Connaître l’environnement normatif
et règlementaire français et
européen.
Mettre à jour ses connaissances afin
de répondre aux exigences et
contraintes actuelles.

▪

Appliquer les nouvelles directives.

▪

Adapter les développements de
gammes de fenêtre.

PRÉREQUIS

• Bac

PROGRAMME
1. Les normes, labels et marquages

LE FORMATEUR

Philippe MACQUART
• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

• Les définitions et terminologies
• La hiérarchisation des normes
• La présentation des différentes
démarches
• Les produits concernés

2. L’environnement normatif
européen
• Le marquage CE
• Le règlement des produits de la
construction

3. L’environnement normatif et
règlementaire français
• Les règlementations thermiques
• Le code de la construction
• La norme accessibilité et la sécurité

4. Focus : les normes NF produits
• Les produits concernés
• Le marquage NF des fenêtres et portes
• Les coefficients de performances
• Les essais AEV
• L’Acotherm

DURÉE

• 1 jour
Soit 7 h de formation
• Voir planning annuel

LIEU

• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE
EN CHARGE
• Adhérents UFME :

500 € HT
• Non adhérent :

600 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application
▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

GAGNER EN EFFICACITÉ
GRÂCE AUX
AUTOCONTRÔLES
A QUI S’ADRESSE
CE STAGE ?
• Tout collaborateur en
relation avec la
production, la mise en
œuvre ou la prescription
de menuiseries

PRÉREQUIS

• Aucun

OBJECTIFS
▪ Gagner en efficacité dans la gestion

des chantiers de mise en œuvre.

1. La fenêtre et le vitrage

2. Les contrôles avant la fabrication

Philippe MACQUART
• Délégué Général UFME
• Professeur d’université

DURÉE

chantiers de pose

PROGRAMME
• La terminologie de la fenêtre
• Les typologies de fenêtres et de
vitrages
• Les coefficients de performances

LE FORMATEUR

▪ Contrôler la mise en œuvre de ses

• Le métrage, la prise de cotes, le
repérage des menuiseries
• L’adéquation devis, bon de
commande, récépissé de commande

3. Les contrôles avant départ sur
chantier
• Le contrôle des menuiseries livrées et
à poser
• Le contrôle de l’outillage et des
accessoires de pose

• 1 jour

4. Les contrôles lors de la mise en
œuvre
• Les incontournables du DTU 36,5
• Les réglages des menuiseries
• L’entretien des fenêtres
• Les réserves

5. L’organisation du chantier
• Qui fait quoi ?
• Les rôles et limites de chaque
intervenant
• La préparation du chantier :
accessibilité, sécurité, protection

6. Les différents documents
d’autocontrôle
7. Cas pratiques : rôles et limites des
intervenants dans le cas d’une
isolation thermique par l’extérieure

Soit 7 h de formation
• Voir planning annuel

LIEU

• La Défense
• In situ
COÛT ET PRISE
EN CHARGE
• Adhérents UFME :

500 € HT
• Non adhérent :

600 € HT
Déjeuners inclus à La Défense

Formation
indispensable
pour
comprendre
son métier

Moyens
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

▪ Apports théoriques
▪ Travaux pratiques sous forme
d’exercices d’application
▪ Feuilles d’émargement
▪ Evaluations et contrôle des
connaissances (QCM)
▪ Attestation de stage

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Formation professionnelle
A retourner par courrier à UFME CAMPUS
Maison de la Mécanique – 39, rue Louis Blanc – CS 30080 –
92038 La Défense cedex
Dispositif de formation
Intitulé de la formation
ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse
Code Postal :

Ville :

Tél. :

Email :

SIRET :

APE :

Effectifs :

OPCA :

Nom du responsable
(signataire)

Fonction

PARTICIPANT
Nom et Prénom :

Fonction :
Durée d’expérience
dans la fonction :

Date de
naissance

Tél. directe :

Email :

Date et signature du participant :

Signature et cachet de l’employeur :

Informations et conditions particulières :
• A réception de ce bulletin, une convention de formation professionnelle, établie selon les textes en
vigueur, vous sera adressée en double exemplaires dont un à nous retourner signé et revêtu du cachet
de l’entreprise. A votre charge de vous rapprocher de votre OPCA pour obtenir les formulaires de prises
en charge de la formation.
• Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé pédagogiquement insuffisant, UFME
CAMPUS se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Le dé lai d’annulation ou de report est
toutefois limité à 15 jours avant la date prévue du commencement de la formation.

