Session

4 2018-2019
.

Le façadier-itéiste participe, au sein d’une
équipe et sous la responsabilité d’un chef
d’équipe ou de chantier, à la mise en oeuvre
des différents procédés d’Isolation Thermique
par l’Extérieur (ITE) en filière sèche et/ou
humide, dans le respect des modes
opératoires et des règles de sécurité.

Dans ce cadre, il accomplit les
principales tâches suivantes :
• Préparer le support au procédé ITE en

effectuant les traitements adaptés ;
• Mettre en place une ossature ou un rail de
départ ;
• Poser les panneaux isolants, en partie
courante
en utilisant le mode de fixation approprié ;
• Traiter les principaux points singuliers
(parties hautes, basses, latérales, ouvertures).

La bonne exécution de ces travaux
implique de :

• Appliquer les règles et tolérances de pose et
de fixation;
• Utiliser le matériel et l’outillage adapté et
travailler avec méthode, soin et rigueur ;
• Alerter son responsable direct en cas de
non-conformité par rapport aux consignes ;
• Agir en coordination avec les membres de
l’équipe et les autres acteurs du chantier.

Formation préparatoire au
Certificat de Qualification Professionnelle

Façadier
Itéiste

Filière
humide
Classement dans la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment :
Niveu II, Coef. 185

Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)
Code CPF 178824 (COPAREF Nouvelle-Aquitaine)
ou 131129 (COPANEF)
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Le métier

Durée

175 heures, soit 25 jours, en alternance
sur une période de 3 à 4 mois

Présentation succincte du contenu
de la formation
(cf. fiches descriptives des actions de formation)

Dates

Positionnement

Du 26 novembre 2018 au 29 mars 2019
Cf. calendrier prévisionnel
Les horaires seront précisés ultérieurement,
dans la convocation notamment.

Tronc commun
Appréhender la formation
et l’examen

4 heures
36 heures
2 heures

• Présentation de la formation,
de la plate-forme pédagogique et des
matériaux/matériels associés
• Présentation du référentiel
de certification

Lieu

Saint-Benoît (86)

Coût

30 € H.T. / heure / stagiaire

Organiser le chantier
et communiquer

Public

Salariés en poste bénéficiant de plusieurs
années d’expérience dans un métier en lien
avec la façade (évaluation des pré-requis
réalisée en amont de la formation)

Pré-requis

5 heures

• Balisage du chantier
• Confiuration du chantier
• Communication avec le client
et son voisinage
• Réception, vérification
des matériaux et de la mise à disposition
du matériel
• Déchargement et protection des matériaux
sur l’aire de stockage
• Repliage des outillages et matériels,
nettoyage du chantier
• Reporting

• Savoir lire et écrire le français
• Savoir compter
• Être à jour des formations obligatoires
nécessaires à l’exercice de son métier,
notamment s’agissant du montage, de la
vérification, de l’utilisation et du démonMonter, utiliser et démonter
tage des échafaudages
un échafaudage
(Code du travail – Art. 4323-69, Décret n° 2004-924 du 1 septembre 2004)
er

4 heures

Montage, démontage et utilisation de
• l’échafaudage fixe ou volant adapté au
chantier, en sécurité
Mise en place, sur l’échafaudage, des
• aires de travail et des accessoires spécifiques à l’ITE

Effectif

10 stagiaires maximum

Moyens pédagogiques
et supports

• Séquences théoriques
Se préparer à l’examen
• Travaux pratiques
Passer l’examen
• Évaluation des acquis / de la progression
des stagiaires tout au long de la formation
Équipements spécifiques :
• Salle de formation pour les apports théoriques
• Plateforme technique pour les mises en situation pratiques: plan de travail pour chaque
stagiaire (paroi aménagée comme un vrai
chantier avec points particuliers à traiter),
outillage individuel et collectif nécessaire à
la réalisation d’un chantier ITE, matériaux…

11 heures
14 heures

Filière humide

135 heures

Mettre en œuvre l’enduit mince
sur isolant minéral laine
de roche haute densité
45 heures
• Travaux préparatoires
• Mise en œuvre de l’isolant laine
de roche haute densité
• Mise en œuvre de l’enduit
• Points singuliers
• Évaluation pratique et théorique

Mettre en œuvre l’enduit épais
sur isolant polystyrène
80 heures
• Travaux préparatoires
• Mise en œuvre de l’isolant polystyrène
• Mise en œuvre de l’enduit
• Points singuliers
• Évaluation pratique et théorique

Mettre en œuvre
la plaquette de parement collée
sur isolant enduit
10 heures
• Travaux préparatoires
• Mise en œuvre de l’enduit
et des plaquettes de parement
• Évaluation pratique et théorique

Pour toute information complémentaire ou inscription, contactez nous.
Retrouvez-nous sur www.ifrbpoitoucharentes.fr
Association IFRB Poitou-Charentes : 26 rue Salvador Allende - 86000 POITIERS
Tél. : 05 49 61 20 66 / Fax : 05 49 61 28 57
E-mail : contact@ifrbpoitoucharentes.fr / Site internet : www.ifrbpoitoucharentes.fr
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• Expérience de 12 ans en qualité de maçon
et chef d’équipe
• Formateur habilité Niveaux V et IV
par BTP CFA Poitou-Charentes
• Formation de formateur «ITE Filière humide»
(GITE)
• Plusieurs stages d’immersion en entreprise
en ITE
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