
MANIPULER, DÉCOUPER, 
FAÇONNER DU VERRE SUR CHANTIER
Le + Aider les entreprises rencontrant des difficultés 
sur les chantiers éloignés de leurs structures

MODALITÉS / MOYENS PÉDAGOGIQUES
>  Outils de coupe, produits verriers

de différentes épaisseurs, gabarits
>  Perçeuse, ponçeuse, façonneuse

MÉTHODE MOBILISÉE
>  Méthode active, mises en situation pratique

avec manipulation de produits verriers
>  Activités proposées : couper du verre

de différentes épaisseurs, percer, façonner,
réaliser des gabarits

MOYENS TECHNIQUES
>  Outils de coupe, table de découpe,

produits verriers de différentes épaisseurs,
gabarits

>  EPI équipements de protection
et de sécurité

>  Prestation réalisée en présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
>  Auto-évaluation des acquis, avec axes

de progrès par auto-évaluation ou
proposés par le formateur

>  Questionnaire d’évaluation des acquisitions
pendant et/ou en fin de formation.

>  Questionnaire de satisfaction à chaud par
le stagiaire (l’évaluation de la satisfaction
des participants est construite à partir
d’éléments d’évaluation de QUALIOPI)

>  Questionnaire de satisfaction par le
commanditaire

MODALITÉS DE SUIVI
>  Feuille d’émargement
>  Certificat de réalisation

CATÉGORIE D’ACTION
>  Développement des compétences

FINALITÉS
>  Adaptation au poste de travail
>  Développement de l’emploi
>  Maintien dans l’emploi

 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ÉVALUABLES :
À l’issue de la formation, vous serez capables de :
>  Allier technique et sécurité pour une meilleure maîtrise de la coupe

du verre.
>  Manipuler du verre plat, effectuer des coupes droites ou en formes.
>  Maîtriser et réaliser des joints doucis.
>  Couper différentes formes et maîtriser la coupe des produits

en fonction de leur épaisseur.
>  Connaître les outils, nettoyer, conditionner, stocker les produits,

organiser la gestion des déchets.

 PROGRAMME / CONTENU
1 COUPE DROITE
>  Épaisseur de glace, outillage

de découpe, produits verriers de
sécurité, choix de produits verriers
pour l’isolation thermique, etc.

>  Manutention manuelle pour le
stockage, le déstockage, et le couché
sur table de coupe : format de volume
verrier : 2 000 x 1 100 (seul et à deux
hommes).

>  Découpe rectiligne avec équerre
à écharpe, règle à ventouses et
équerre double à glissière sur les
produits utilisés par les entreprises
couramment.

2 COUPE DE FORMES
>  Découpe de formes (chapeau

de gendarme, etc...) à main levée
et/ou avec un gabarit sur différents
types de vitrages :

• forme de coin rond,
•  forme Pans coupés droits

et/ou en forme cintrées,
• forme concave et/ou convexe.
>  Façonnage de chantier : joint douci

avec ponceuse à bande (tank).
>  Façonnage de chantier :

joint douci à la main.
>  Nettoyage des produits verriers,

conditionnement et stockage.
> Réalisations d’un gabarit.

> INITIATION
> PERFECTIONNEMENT

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public, miroitier, vitrier, 
menuisier, personnel d’atelier

PRÉ-REQUIS
Aucun

POSITIONNEMENT :
Non obligatoire

RECUEIL DES ATTENTES, 
DIAGNOSTIC ET ÉTUDE DE 
VOTRE BESOIN
Nous contacter avant 
l’inscription (formulaire 
à compléter ou entretien 
téléphonique)

DURÉE
2 jours (14h)
(la formation peut être 
organisée sur 1 journée selon la 
taille du groupe)

FORMATEUR
Bernard Maillot

LIEU / MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS
>  Entrées/Sorties permanentes.
>  Voir calendrier annuel ou

planification à la demande
sous un délai de 2 à 3
semaines

>  Accueil et accès handicapés :
nous contacter

>  Adresse ou plan d’accès
annexé à la convocation

TARIF PAR STAGIAIRE
(déjeuner inclus)
>  Adhérents / partenaires : 

899 €ht
>  Non adhérents : 1 284 €ht
>  Intra-entreprise : nous 

contacter

PRISE EN CHARGE
>  Action individuelle ou

collective
>  Contactez votre Opco pour

toute étude de prise en
charge financière

>  Pièces à fournir : programme
et convention de formation

>  Subrogation Opco acceptée
lorsque le financement est à
100 %
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