
Stage 
partenaire

Contenu

Durée
2 Jours   -  14 heures

Public concerné
Charpentier-Menuisier-
Agenceur-Négoce-Maître 
d’œuvre

Lieu de formation
BOISP.E.

30, Bd du Puy Nègre
19300 Egletons
Tél : 05 55 21 27 45
Mail : formation@boispe.fr
Coordonnées GPS
N 45° 24’ 16’’
E  2° 3’  7’’

www.boispe.fr

Pré-requis
Connaissances générales 
en pose de menuiseries 
extérieures 

Date(s)
Disponibles sur:
www.boispe.fr > Formation

Hébergement
Possibilité de réserver auprès de 
notre partenaire Le COLORADO:
Tél : 05 55 93 22 87
Mail : colorado19300@wanadoo.fr
Coordonnées GPS
N 45° 23’ 04’
E  2° 3’  35’’

Vous apprendrez à
Evitez toutes les erreurs de dimensions des ouvertures  
Réceptionner une trémie dans un mur à ossature bois  
Adapter les parements extérieurs et intérieurs aux menuiseries  
Intégrer différents types d’occultants solaires à l’extérieur  
Maîtriser les étanchéités à l’air et à l’eau pour un ouvrage durable 

Informations
Horaires de la formation
J1: 9h00/12h30 - 14h00/17h30 - J2: 8h00/12h30 - 14h00/16h30
Nature de la formation : 
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances
Documents techniques : Carnet de détails BOISPE  et recueil de fiches techniques
Equipement obligatoire : tenue de chantier et chaussures de sécurité
Validation : QCM, attestation et certificat de stage BOISPE 

Généralités sur la construction bois
Normes et réglementations
Composition des murs, des chevêtres et des parois
La fonction des linteaux

Normes et documents sur la mise en œuvre des menuiseries
DTU 36.5, cahier du CSTB, documents RAGE et catalogue FCBA
Les produits pour la fixation, le calfeutrement et l’étanchéité air/eau
Les performances thermiques et acoustiques requises
La VNA (ventilation naturelle assistée)

Intégration d’une menuiserie: porte et fenêtre
Les blocs-baies, précadres et retours tableaux 
Adaptation en fonction des technologies: Bois, Mixte bois/alu, 
Aluminium, PVC
Position de la menuiserie dans le mur (particularité des portes de 
garages) et rejet d’eau en partie supérieure
Pièce d’appui sur dalle béton et sur dalle bois (accès PMR)
Liaisons avec les pare-vapeur
•	 Mise en œuvre en situation réelle

Intégration des occultants solaires
Définitions, fonctions et impact sur le confort d’été
Les critères de choix et passation des commandes 
Les plans de réservations
Automatismes et coordination avec l’électricien
•	 Mise en œuvre en situation réelle
•	
Approche économique
Exemples de temps et de prix en fonction des différents types de 
menuiseries et d’occultants solaires.
Argumentaire commercial et SAV

Tarif
870 € net de taxes
(hebergement et repas non 
compris)

Intégrer les menuiseries
 et les occultants solaires 

Les bonnes pratiques en ossature bois
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Les plus de la formation

Mise en œuvre de différents types de menuiseries : bois, 
mixte, pvc, alu. 
Mise en œuvre de différents occultants solaires : BSO, 
screens, volets roulants… 
Information sur les normes et règlementations les plus 
récentes et à venir par le FCBA 
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Les plus de BOISPE

•	 Un site exceptionnel de neuf bâtiments ou toutes 
les techniques de l’ossature bois, pour tous les 
corps d’état, sont mises en œuvre.

•	 Dans la halle d’exposition du centre BOISPE, de 
nombreuses documentations techniques sont 
mises à disposition des stagiaires.

•	 Toutes les formations du centre BOISPE permettent 
l’accès à un ensemble de ressources numériques 
gratuites en ligne: vidéos, fiches techniques, 
applications intéractives, descriptifs, bordereaux de 
déboursés, objets SketchUp.

•	 Le certificat de stage BOISPE, vous permet de 
gagner en crédibilité auprès de votre assureur et 
de vos clients.

Intégrer les menuiseries
 et les occultations solaires 

Les bonnes pratiques en ossature bois


