PROGRAMME DE FORMATION

Couverture à joint
debout

OBJECTIFS

LIEU(X) DE FORMATION
BTP CFA Maine-et-Loire

1 rue Darwin 49045 Angers Cedex 01

PUBLIC CONCERNÉ

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•
•

Réaliser la couverture d’un versant à joint debout
Réaliser les différentes intersections et pénétrations

CONTENU

Salarié d’une entreprise de couverture

La technique :

EFFECTIF
MINI : 3 stagiaires
MAXI : 5 stagiaires

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis exigé

DURÉE / DATES
2 jours - 14 heures
1ère session : 08 et 09 décembre 2022
2ème session : 13 et 14 avril 2023

•
•
•
•

Caractéristiques du métal et du support
Les règles de sécurité, d’hygiène et de mise en œuvre
Présentation du DTU
L’outillage du couvreur pour le joint debout

La mise en œuvre :
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place du support (volige) et tracé du chantier
Calcul du calepinage suivant la configuration du versant à couvrir
Etude de la fixation
Détermination du type d’agrafure, longueur des feuilles.
Traçage, façonnage et réalisation des longues feuilles sur profileuse
Réalisation des différentes intersections (noue, lucarne) ou pénétrations
(fenêtre de toit, ventilation) et arêtiers
Mise en place finale et agrafage

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Horaires : 08h15-12h15 – 13h15-16h15

COÛT DE LA FORMATION
790 € nets de taxe

MATÉRIEL À PRÉVOIR
POUR LA FORMATION

Encadrement pédagogique : NOGRE Pascal, qualifié et expérimenté en
couverture
Moyens matériels : Plateforme technique avec sertisseuse
Moyens pédagogiques : Approche théorique et pratique, Mise en situation et
exercices pratiques en atelier
Suivi pédagogique : Sans objet

SUIVI ET ÉVALUATION

EPI

INFOS ET INSCRIPTION

Modalités de suivi de l’exécution : Feuille de présence
Modalités d’évaluation : travaux pratiques en atelier

ARNOU Pauline
02.41.72.10.36
pauline.arnou@btpcfa-pdl.com
www.btpcfa49.com

Sanction : Attestation de formation
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