
 

Formation  
 

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

• Maîtriser les réglementations en construction neuve et en rénovation applicables aux parois opaques 
extérieures. 

• Mettre en œuvre les règles et les principes de pose d’isolation thermique extérieure (DTU, avis 
technique, programme RAGE, etc…) pour effectuer le bon geste dans le respect des règlementations 
thermiques. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

JOUR 1 : 

• Rappel de la FEEBat (contexte énergétique et 

environnemental). 

• Travaux sur les fondements de la thermique. 

• Retour sur les règles de base pour la pose d’un isolant 

extérieur. 

• Evaluation du niveau initial des participants : mise en pratique 

sur site, avec contrôle des ouvrages posés par les stagiaires, 

puis débriefing du test. 

• Apports théoriques sur les différents modes de pose. 

JOUR 2 : 

• Identification des différents matériaux d’isolation et 

accessoires. 

• Diagnostic du support et vérifications préalables en place 

du rail de départ et calepinage des panneaux. 

• Mise en œuvre d’isolants (les stagiaires se relaient sur 

différents matériaux et différents supports). 
 

JOUR 3 : 

• Traitements des points singuliers. 

• Accompagnement à l’autocontrôle du résultat. 

• Test final sur produit fini. 

• Validation théorique (QCM) et pratique, en vue d’une 

attestation de réussite. 

   Dates : Les 14-15-16 Avril 2020 
Durée : 3 jours 
Lieu : CFA – AMIENS  
Public : Tout artisan ou salarié faisant de l’isolation 
(Contactez votre Organisation Professionnelle pour les 
modalités de prise en charge) 

Coupon d’inscription à retourner 
À 

CAPEB 80 
Cité des Métiers 

80440 BOVES 
 

Pour toute information complémentaire, 
Contactez Delphine Maisonneuve : 

Tél. 03.60.127.222 
Mail : d.maisonneuve@capeb80.info 

 

     

Raison sociale  

 ..................................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse / Code Postal / Localité  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél ………………………………………………………………                    Fax ………………………………………………………………   

Email  .....................................................................................................................................................................................  

SIRET …………………………………………….                  Code NAF (APE) ……………………    Nombre de salariés ………………………………… 

Participant :   Prénom / Nom  ..............................................................................................................................................................................................................  

� Artisan            � Gérant salarié           � Salarié       � Conjoint non salarié                � Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

Participant 2 :  Prénom / Nom  ................................................................................................................................................................  

� Artisan        � Gérant salarié      � Salarié   � Conjoint non salarié        � Autre :  

Date de naissance : ……………………………………………………………… 

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR : Les 14 – 15 – 16 AVRIL 2020 – AMIENS 


