BATIP MODULE 4 : EXÉCUTER LES BONS GESTES
DE RÉNOVATION
OBJECTIFS
Formation professionnalisante de la plateforme de
rénovation Energétique RENOFUTE visant
l’acquisition des compétences suivantes :
- Etre capable de proposer des solutions
techniques d’isolation thermique par l’intérieur parois opaques parois vitrées
- Etre capable de mettre en œuvre les solutions
techniques proposées
- Etre capable de proposer des solutions
techniques d’isolation thermique par l’extérieur parois opaques parois vitrées
- Etre capable de mettre en œuvre les solutions
techniques proposées

CONTENU
> Jour 1 : salle/ plateau technique
Matin : Solutions techniques d’isolations des parois
opaques et vitrées en ITI
- Analyse, sur plateau technique, de solutions
techniques d’isolations des parois opaques et
vitrées en ITI
- Présentation du plateau technique et des
consignes
- TP : Mise en œuvre d’une ITI en toiture en
structure rapportée avec isolant fibreux et pose du
pare vapeur, raccord aux fenêtres de toit.
Après- midi : Retour sur travaux du matin et
consigne pour l’après midi
- TP : Mise en œuvre d'une ITI en mur en structure
rapportée avec isolant fibreux et pose du pare
vapeur + pose de menuiseries en applique
intérieur et en tunnel (fond de feuillure) et raccord

de pare-vapeur.
Retour sur travaux pratiques de la journée et

VALIDATION

partage des difficultés rencontrées et des

Attestation de fin de formation (article L. 6353-1

possibilités d'amélioration

du Code du travail)

MODALITÉS DE VALIDATION
> Jour 2 : salle / plateau technique
Matin : Solutions techniques d’isolations des parois

Dispositif d’appréciation des résultats prévu
par le Greta (article L 6353-1 du code du travail)

opaques et vitrées en ITE
- Analyse, sur plateau technique, de solutions
techniques d’isolations des parois opaques et

SERVICES VALIDEURS
Le Greta délivre une attestation des acquis

vitrées en ITE

TARIF
- Présentation du plateau technique et des
consignes

Consulter le GRETA

- TP : Mise en œuvre d’une ITE en structure

DURÉE INDICATIVE

rapportée avec isolant fibreux et complément en

14 heures

panneaux rigide à enduire
- Retour sur travaux pratiques de la journée et
partage des difficultés rencontrées et des
possibilités d’amélioration.
Après - midi : Retour sur travaux du matin et
consigne pour l'après-midi
- TP : Mise en œuvre d'une ITE en structure
rapportée avec isolant fibreux et complément en
panneaux rigide à enduire
- Retour sur travaux pratiques de la journée et
partage des difficultés rencontrées et des
possibilités d'amélioration

PRÉ-REQUIS
Plaquiste/Menuisier / Façadiers / Maçon
Charpentier/Architecte Maître d’œuvre / BET

PUBLICS
Artisans, compagnons, professionnels du bâtiment
Artisans, Entreprises de réalisation, Architectes,
Ingénieurs BET, Maitres d’ouvrage public ou privé
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