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CHoisir ET CONSEILLER
les produits verriers(CCpv)

objectifS

déroulé

Différencier les produits verriers (verre plat) et leurs applications, les connaître  
et savoir les utiliser ou les conseiller.

1 découverte 
du produit verrier

> Historique
> Fabrication du verre
> élaboration du verre
> évolution du produit verrier

2  technique de 
décoration du verre 

 plat 
> procédés à chaud
> procédés à froid

3 généralitéS Sur 
leS vitrageS 

> la transparence
> les propriétés mécaniques
> les propriétés optiques

et énergétiques
> les propriétés thermiques
> les propriétés acoustiques
> les propriétés physiques

4 façonnage deS 
 verreS
> Façonnage des bords
> verres entaillés
> verres découpés en forme

5 produitS verrierS
 SpécifiqueS 
> dalles de planchers, escaliers
> portes en verre
> systèmes de façades
> Briques de verre
> Garde-corps

6  certification 
et règlementation

> Cekal
> rt 2012

7  protection et Sécurité
> protection des biens et des

personnes
> protection incendie

moyens pédAGoGiQues
- support de cours : powerpoint, échantillons de
produits verriers et vidéos sur la fabrication,
la transformation du verre et les nouveautés, visites
d’ateliers

- Guides et fiches techniques
- vidéoprojecteur

modAlités de suivi
- Feuille d’émargement
- évaluations et contrôle des connaissances :
(QCm, questions/réponses) à chaud et à froid

- Attestations de stage

• Adaptation au poste
de travail

• Développement
de l’emploi

• Maintien dans l’emploi

• Développement
des compétences

> initiation
> perFeCtionnement
> mAitrise

public concerné
tout public : personnel 
d’entreprise de miroiterie, 
menuiserie aluminium, 
métallerie, bureaux d’études, 
architectes

prérequiS
Aucun

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

formateur
Jean-Christian thénière

durée
2 jours (14h)

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

tarifS par Stagiaire
(déjeuners inclus)  
Adhérents / partenaires 840 €ht
non adhérents 1 200 €ht
intra-entreprise : nous consulter

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

”Vous faire partager 
ma passion du verre…

compétence profeSSionnelle

à l’issue de la formation,  
l’apprenant sera capable de : 
> différencier les produits verriers
> Expliquer quels verres doivent être

utilisés selon les cas des clients
> Apporter des explications

selon certaines Briques de verre
spécificités chantiers

Réussissez votre après 
formation : 
> Quelles sont les nouvelles

connaissances qui me permettent
de mettre en application ?

> progression dans le temps,
vérifiez vos acquis

114 rue la Boétie  75008 Paris
01 88 61 00 64 I  info@ffpv.org

Déclaration activité  
11 75 5757275  
Siret 840 021 307 00011
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