Formation

Pose Menuiseries
Public visé :
• Chef de chantier, Compagnon, Artisan, Ouvrier qualifié, Entrepreneur,
Technicien d’entreprise, demandeur d’emploi, Apprentis
Objectifs de la formation :
• Connaitre les règles du DTU 36.5 en neuf et rénovation Comprendre et
appliquer la RT 2012 Pose menuiseries.
• Diagnostiquer les pathologies d’une mauvaise pose ou réglage, choisir la
solution technique la plus adaptée.
Contrôler la qualité de la réalisation. Préparation à la certification

Programme du stage
Partie théorique traitée en salle de formation :
• Métrage prises de côtes, bon de commande.
• outillage protections individuelles.
• Les différents systèmes de pose et type de matériaux.
•Les menuiseries et la réglementation thermique 2012 .
•Connaitre les règles du DTU 36.5.
• Fixations, calepinage, contraintes mécaniques.
• Etanchéité a l’air, a l’eau, au vent, continuité de
l’isolation, reprise d’isolation intérieure ou extérieure, les
différentes membranes.
•Vitrages : double, triple, VIR, sécurit
•Présentation test infiltrométrie, label effinergie, éco
aides etc ...
•Rappels réglementation et sécurité.
•Évaluation par qcm 40 questions.
Partie pratique de mise en œuvre en atelier
• Maîtriser les différentes techniques de pose de
menuiseries sur
mur de pose en neuf et rénovation.
• Mise en place membrane d’étanchéité, réalisation joints
silicone
• Préparation découpe et pose habillages intérieurs et
extérieurs
• Réglages ouvrants, oscillo battants, coulissants
fermetures.

Durée : 2 jours (12 heures)
Date session : 23 et 24 Avril
2013
Coût : 500€

en franchise de tva

Lieu de la formation :
A.T.B sas
17 rue Philippe Etancelin
31800 ST – GAUDENS

Diplôme : Attestation de
formation.

Prérequis : Bonne connaissance
et maitrise de la langue française.

Formateur :
Thierry BARES
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Bulletin d’inscription
Formation : Pose Menuiserie

Renseignements sur l’entreprise du stagiaire
Raison sociale : ..... ............. .............. .............
Adresse : ............. ............. .............. .............
Adresse mail : .... ............. .............. .............
Nom du contact : .. ............. .............. .............
Tél. : .... ............. ............. Fax : .. .............
Siret : ... ............. ............. Code NAF : ........
Effectif de l’entreprise : ........ .............. .............
Activité principale : ............. .............. .............

:
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

Durée : 2 jours (12 heures)
Date session : 23 et 24
Avril 2013
Coût : 500€
en franchise de tva
Lieu de la formation :
A.T.B sas
17 rue Philippe Etancelin
31800 ST – GAUDENS

OPCA : AREF FAFSAB FAFCEA
Autre Préciser :
Renseignements sur les stagiaires
Nombre de stagiaires inscrits : ... .............. ............... ...............
Nom, Prénom : ....... ............... .............. Fonction : ...............
Nom, Prénom : ....... ............... .............. Fonction : ...............
Particulier :
Nom, Prénom : ........ ............... .............. ............... ...............
Adresse : ............... ............... .............. ............... ...............
Téléphone : ........... ............... .............. mail : ...... ...............

En application de l’ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, le bon de commande et la facture
remplacent la convention de formation (code du travail L.6353-2).
Fait le :
/
/2013
à:
Nom, prénom du signataire :
Qualité du signataire :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du programme de formation
joints à ce présent bulletin d’inscription.
« Lu et approuvé » avec cachet et signature.
Fait en deux exemplaires

Cachet et signature entreprise

Cachet et signature ATB sas
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CONDITION GENERALES DES PRESTATIONS
1. Condition préalables à la réalisation des prestations
Les prestations de ATB sas formation ne pourront être réalisées que si les conditions suivantes sont remplies :
1.1 Signature du contrat de prestation entre le demandeur et ATB sas formation pour les prestations
concernées.
1.2 Signature avant le début de l’action de formation de la convention simplifiée émise par ATB sas
formation pour chaque entreprise participante.
Le bénéficiaire reçoit deux exemplaires de cette convention et s’engage à en retourner un exemplaire signé par lui à
ATB sas formation.
2. Contenu et limites des prestations
2.1 Contenu des prestations
2.1.1 L’objectif, les personnes concernées, le contenu, les méthodes pédagogiques ainsi que les
conditions de réalisation des offres de formation sont définies dans les programmes de stages
disponibles sur simple demande.
2.1.2 Les dates prévisionnelles des prestations sont définies par ATB sas formation
2.1.4 A l’issue de la prestation de formation, ATB sas formation établira une attestation de formation
pour chaque participant.
2.2 Limites des prestations
2.2.1 Dans le cas où le nombre de participants à une session de formation serait jugé
pédagogiquement insuffisant, ATB sas formation se réserve le droit d’ajourner toute prestation au
plus tard 8jours avant la date prévue.
2.2.2 Dans l’impossibilité de retrouver dans les meilleurs délais une nouvelle date, les frais
d’inscription préalablement réglés seront alors intégralement remboursés.
Atb sas formation se réserve également le droit de disposer librement des places retenues par le
bénéficiaire tant que les frais d’inscriptions ne sont pas couvert dans les conditions prévues.
2.2.3 Toute annulation à une session de formation peut être faite par l’entreprise sans frais si cette
annulation parvient à ATB sas formation par télécopie ou courrier au moins 30 jours avant le début
de la formation.
Si ce délai n’est pas respecté, ATB sas formation facturera un dédit de 50%des frais de stage.
Toutefois, au cas où ATB sas formation organiserait dans les 6 mois à venir une prestation sur le
même sujet, une possibilité de report sera proposé dans la limite des places disponibles quel que soit
le secteur géographique.
3. Prix
Les prix pratiqués par A.T.B sas formation sont ceux en vigueur à la date de la signature du présent contrat de
prestation ou de la convention de formation et en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques valables
jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
4. Règlement
Une facture sera adressée au demandeur avec l’attestation de formation visée à l’article 1.2 ci-dessus. Toute facture
est payable au comptant sans escompte et avant l’ouverture de la formation.
Le paiement de cette facture devra être effectué par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de ATB sas formation
et adressé à l’adresse figurant sur le bulletin d’inscription au plus tard 8 jours avant le début de la session.
5. Responsabilité
Les obligations de ATB sas formation sont strictement limitées aux interventions telles que définies et réalisées dans
le cadre des présentes conditions générales de vente, à l’exclusion de toute autre.
6. Litiges
Tout litige relatif aux prestations de ATB sas formation, non résolus à l’amiable, relèvera de la compétence des
juridictions de Toulouse.
7. Assurances
ATB sas formation a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle, ce dont le demandeur reconnaît
avoir été informé.
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