Menuisiers - Charpentiers

Maison Ossature Bois - Niveau 3

Afin de suivre au mieux l’action de formation, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en
formation, le niveau de connaissance suivant :
• Parler, lire et écrire français
• Maîtriser les calculs mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication)
• Avoir une bonne connaissance du métier de base
• Avoir suivi le niveau 1 et 2

Contenu pédagogique
Fabrication-Construction-Levage-Pose
Journée 1 :
• Réception de la maçonnerie - DTU 20.1 et 31.2
• Lisse basse sur maçonnerie - DTU 31.2
• Dalle bois - DTU 51.3
• Mur à ossature bois - DTU 31.2
Journée 2 :
• Linteaux - DTU 31.1 et 31.2
• Intégration des menuiseries - DTU 36.5
• Plancher d’étage - DTU 51.3
• Pignons - DTU 31.2
• Toit en pente et toit plat - DTU 31.1 et 31.3
Journée 3 :
• Terrasse en platelage bois - DTU 51.4
• Bardage bois - DTU 41.2
• Parements intérieurs en plâtre - DTU 25.41
• Isolation des parois - DTU 31.2 et 25.42

couvreurs
plombiers
chauffagistes

Niveau de connaissances préalables requis

électriciens

Artisans et entreprises du bâtiment spécialisées dans la charpente

plâtriers
peintres

Public concerné

menuisiers paysagiste - vrd
charpentiers travaux publics

Fabriquer et mettre en œuvre les principaux ouvrages bois en conformité à l’ensemble des DTU concernés
Utiliser les outillages spécifiques (cloueurs, leviers à murs, tire-pousse…)
Gérer les étapes de fabrication et de levage en toute sécurité

maçons
carreleurs

Objectifs

technique tout développement
corps d’état
durable

Durée : 3 jours (21 heures)

Moyens techniques, d’encadrement, de suivi de l’exécution de l’action de formation et d’appréciation
des résultats
•
•
•
•
•
•
•

La formation sera assurée par un formateur, spécialiste technique et pédagogique.
Formation théorique et participative axée sur l’échange «formateur-professionnels».
Études de cas pratiques en salle.
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources réglementaires.
L’organisation de la journée ainsi que l’application des règles de sécurités seront assurées par le formateur.
La signature de feuilles d’émargements contre signées par le formateur permettra le suivi de l’exécution de la formation.
L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée par un contrôle qualitatif en fin de stage.

Les + de la formation : Accéder avec professionnalisme au marché de la construction ossature bois
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métiers
de la pierre
prévention
sécurité

La formation s’articule autour de phases théoriques qui sont ensuite exploitées lors d’études de cas concrets issus de
situations réelles d’entreprises artisanales.

formations
tertiaires

Moyens pédagogiques

formations
diplômantes

Visite des mises en œuvre sur le plateau-technique
Dalle bois sur poteau-poutre et vide sanitaire
Intégration des occultants solaires (BSO-Screen-Volet roulant)
Etanchéité de toiture terrasse sur éléments porteurs en bois (DTU 43.4)

serruriers
métalliers

Evaluation des temps d’exécution

