
POSEURS, ACQUÉRIR LES TECHNIQUES  
ET RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE  
POUR LES PRODUITS VERRIERS
Le + Renforcer votre expertise métier avec l’essentiel des règles de pose en miroiterie vitrerie

MODALITÉS / MOYENS PÉDAGOGIQUES
>  Support de cours PowerPoint papier

ou numérique
>  Guides ou fiches techniques, documents

normatifs

MÉTHODE MOBILISÉE
>  Méthode active, mises en situation,

éries de questions proposées (oralement,
questionnaires en ligne ou papier)

>  Des activités peuvent être proposées
comme apprendre à utiliser des règles
professionnelles.

MOYENS TECHNIQUES
>  Vidéoprojecteur ou application

de visioconférence
>  Supports permettant la prise de notes
>  Prestation réalisée en présentiel ou à

distance (visio)

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 :
>  Savoir renforcer votre expertise métier de façon à acquérir

les caractéristiques des nouveaux produits verriers pour modifier
la méthode de travail.

>  Satisfaire les clients techniquement.

 PROGRAMME / CONTENU
1  PRÉSENTATION RAPIDE 

DES PRODUITS VERRIERS :
>  Float, isolant, trempé, feuilleté,

principe des couches métalliques,
protection feu, etc.

2  COMPRENDRE LES RÈGLES 
DE MISE EN ŒUVRE :

>  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.

3  SINISTRALITÉ ET PATHOLOGIES
DU VERRE :

>  Les problèmes fréquemment
rencontrés, sollicitation des stagiaires
poseurs qui pourraient nous faire
profiter de leurs expériences vécues.

4  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.

5  TECHNIQUE PRODUITS 
SPÉCIAUX :

>  VEC, VEA, dalles et escaliers,

6  LES VITRAGES DU FUTUR :
>  Quels seront les verres que nous

utiliserons après les années 2020,
leur évolution depuis les années
2000.

> INITIATION
> PERFECTIONNEMENT

PUBLIC CONCERNÉ
Poseurs

PRÉ-REQUIS
Compétences sur les produits 
verriers

POSITIONNEMENT :
Oui, questionnaire à compléter 
au moment de l’inscription

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

DURÉE
1 jour (7h)

FORMATEUR
Olivier Douard

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 : 
642 €ht

>  Non adhérents : 920 €ht
>  Intra-entreprise : nous consulter

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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