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poseurs, ACQuérir les  
teCHniQues et rèGles de mise
en œuvre pour les produits 
verriers

objectifS

déroulé

renforcer l’expertise métier des poseurs de façon à ce qu’ils puis-
sent acquérir les caractéristiques des nouveaux produits verriers 
qui vont modifier leur méthode de travail.
valoriser les poseurs en contact avec la clientèle afin de satisfaire 
celle-ci techniquement.

jour 1

préSentation rapide 
deS produitS verrierS :
float, isolant, trempé, feuilleté, 
principe des couches métalliques, 
protection feu, etc.

comprendre leS règleS  
de miSe en oeuvre :
les principes des DTU 39, DTU 
36.5, dtu 33.1 et autres normes 
concernant nos produits.
> Jeu de feuillure
> Calage des vitrages
> façonnage minimum etc.

SiniStralité et 
pathologieS du verre : 
les problèmes fréquemment 
rencontrés, sollicitation des 
stagiaires poseurs qui pourraient 
nous faire profiter de leurs 
expériences vécues.

Sécurité danS  
la manutention et la poSe  
du verre :
les vitrages sont de plus en plus 
grands, avec de moins en moins 
d’encadrements, et toujours aussi 
fragiles, les poseurs devront maîtriser 
les moyens de manutention, le poids 
de ces ouvrages, sans provoquer
de casses et d’accidents.

technique produitS 
Spéciaux : 
veC, veA, dalles et escaliers, 

leS vitrageS du futur :
quels seront les verres que nous 
utiliserons après les années 2020, 
leur évolution depuis les années  
2000.

moyens pédAGoGiQues
- support de cours illustré, clé usb, diaporamas, vidéos.
- échantillons de produits verriers, lexique.

modAlités de suivi
- mise en oeuvre / pratique : coupe
- Feuille d’émargement
- évaluations et contrôle des connaissances
(compréhension des objectifs, contenu, modalités
et méthodes, pédagogie, environnement matériel)

- Attestation de stage

• Adaptation
au poste de travail

• Sécurisation
du poste de travail

• Réduction des
accidents au travail

• Prévention des risques

>  initiAtion
> perfectionnement
> mAitrise

prérequiS
poseurs confirmés ou ayant 
des connaissances en produits 
verriers

diagnoStic et étude 
de votre beSoin
nous contacter avant 
l’inscription

formateur
olivier douard

durée
1 jour (8h)

lieu / accèS
voir calendrier annuel 
Accueil et accès handicapés : 
nous contacter

tarifS par Stagiaire
(déjeuners inclus)  
Adhérents / partenaires 600 €ht
non adhérents 840 €ht
(intra-entreprise possible)

priSe en charge
Contactez votre opco  
pour toute étude de prise  
en charge financière, pièces  
à fournir : programme ci-joint 
et convention de formation

compétence profeSSionnelle

à l’issue de la formation,  
l’apprenant sera capable de : 
> Appliquer les principes des normes

DTU 39, DTU 36.5, DTU 33.1 pour
installer les produits verriers

> Mettre en œuvre les règles de sécurité
lors de la pose de produits verriers

Réussissez votre après 
formation : 
> Quelles sont les nouvelles

connaissances qui me permettent
de mettre en application ?

> progression dans le temps,
vérifiez vos acquis
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114 rue la Boétie
75008 Paris  01 88 61 00 64

 06 88 53 80 82  I  info@ffpv.org

Déclaration activité  
11 75 5757275  
Siret 840 021 307 00029

 pré inscriptions à 

envoyer à info@ffpv.org



Bulletin d’inscription 

entreprise :  ...............................................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………...………

Code postal : …………………………………     ville : …………………………...…………

personne chargée du dossier : ........................................................................................

n° siret : ..............................................

téléphone : ............................................

mail : ....................................................

Code Ape : ..................................

Fax : ...........................................

portable stagiaire : ........................

prénom - nom et fonction des participants :
1……………………………………… 2 ………………………………………
3……………………………………… 4 ………………………………………

précisez ici le stage choisi :  …………………………………..………………..................…
en vous référant au planning annuel et aux programmes du catalogue

date(s) choisie(s) : ………….…………… ville ou région : …….….……………………………

utilisez 1 seule fiche d’inscription par stage. 
vous pouvez photocopier ce formulaire vierge afin de procéder à d’autres inscriptions.

AnnulAtion et reMBourseMent
toute annulation, moins de 10 jours ouvrables avant le début 
du stage, ne donnera lieu à aucun remboursement. nous ne 
retiendrons aucune somme pour frais administratifs.  
Cette somme sera à valoir, dans un délai limite de 6 mois, sur 
une session du même stage. Voir conditions générales en pied 
de page.

Fait à : le 

signature du responsable 
de formation et cachet  
de l’entreprise

Adresse de facturation (entreprise ou opCo ?) : 
…………………………………………………………………………………………………………

tarifs :  référez-vous au tarif indiqué sur la fiche du stage sélectionné 
❑ sociétés adhérentes : ………………………………………………€ttC
❑ sociétés non adhérentes : …………………………………………€ttC

 pour toute question, nous consulter au 01 88 61 00 64  (ramon@ffpv.org)

rappel : envoyer à votre opCo votre demande de prise en charge AvAnt le début du stage.
transmettre le bulletin d’incription par mail, puis joindre un chèque à l’ordre de FFpv Conseil 

 et FormAtion de 50% du montant total ttC pour confirmer l’inscription.

FFPV CONSEIL ET FORMATION   114 rue la Boétie   75008 Paris    01 88 61 00 64 - info@ffpv.org
www.ffpv-conseil-formation.com

-10% jusqu'au
31/12/21
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