
IBEFE HAINAUT CENTRE - POLE SYNERGIE CONSTRUCTION  

Type et descriptif des formations au Centre de compétence ConstruForm à Châtelineau 

Travail en hauteur 

1. Travaux en hauteur : utilisation d'échafaudage - formation théorique 

Nom du formateur : Jean-Michel Verborgh  

Nombre de jour(s) de formation : 1 

Descriptif : formation théorique 

Lieu : Dans les locaux de l’établissement scolaire  

Nombre de participants max : 20 participants 

2. Travaux en hauteur : montage d’échafaudage roulant 

Nom du formateur : Laurent DUBOIS   

Nombre de jour(s) de formation : 1 

Prérequis : Avoir obligatoirement suivi le module théorique « Travaux en hauteur : utilisation 

d'échafaudage » 

Descriptif : échafaudage pour le parachèvement – formation pratique. Le formateur me signale que ce 

type d’échafaudage est plus adapté aux menuisiers (réalisation d’un faux-plafond, …). Pour la pose de 

menuiseries extérieures, ils utilisent un échaudage lourd déjà en place mais ne le montent pas. 

Lieu : Centre de compétence Construform Châtelineau  

Nombre de participants max : 9 participants 

3. Formation pour utilisateurs d’équipements temporaires de travail en hauteur - Initiation pratique 

au montage 

Nom du formateur : Laurent DUBOIS   

Nombre de jour(s) de formation : 2 

Prérequis : Avoir obligatoirement suivi le module théorique « Travaux en hauteur : utilisation 

d'échafaudage » 

Descriptif : échafaudage lourd (maçons, couvreurs, …) - formation pratique 

Lieu : Centre de compétence Construform Châtelineau  

Nombre de participants max : 9 participants    

 

 

 

 

 



Technique d’isolation 

1. Isoler en construction neuve : de la théorie à la pratique 

Nom du formateur : Guy HALLARD  

Nombre de jour(s) de formation : 2->3 

Descriptif : 1 jour de théorie et 1 jour (ou plus) de pratique qui pourrait porter sur de l’isolation en 

ossature bois dans le cas de menuisiers  

Lieu : Centre de compétence Construform Châtelineau  

Nombre de participants max : 12 participants 

2. Isoler en rénovation : de la théorie à la pratique  

Nom du formateur : Guy HALLARD  

Nombre de jour(s) de formation : 2->3 

Prérequis : avoir suivi le module « Isoler en construction neuve : de la théorie à la pratique » 

Descriptif : 1 jour de théorie et 1 jour (ou plus) de pratique  

Lieu : Centre de compétence Construform Châtelineau  

Nombre de participants max : 12 participants 

3. Maitriser l’invisible ! L’étanchéité à l’air : pourquoi ? Comment ? 

 Nom du formateur : Guy HALLARD  

Nombre de jour(s) de formation : 1->3 

Descriptif : 1 jour de théorie multi-public et 1 jour (ou plus) de pratique adaptée à l’orientation 

(menuisier, électricien – chauffagiste, …) – dans la pratique, possibilité de mettre l’accent sur la pose 

de châssis et/ou l’étanchéité à l’air dans une ossature bois, toujours dans l’optique d’un public 

menuisier. 

Lieu : Centre de compétence Construform Châtelineau  

Nombre de participants max : 8 participants 

4. Liaisons dangereuses : les nœuds constructifs mur – toiture, analyse des problèmes et mise en 

œuvre de solutions  

Nom du formateur : Guy HALLARD  

Nombre de jour(s) de formation : 1->2 

Prérequis : avoir obligatoirement suivi le module théorique « Travaux en hauteur : utilisation 

d'échafaudage »  

Descriptif : 1 jour de théorie et 1 jour (ou plus) de pratique  

Lieu : Centre de compétence Construform Châtelineau  

Nombre de participants max : 12 participants 


