
COMMENT MIEUX PRESCRIRE LE 
BOIS DANS LES CCTP  
(CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIÈRES) 

Sisteron, le mardi 19 mai 2015 

Nombre de places limité, réservation obligatoire 

Pré requis  
Etre un professionnel de la cons-
truction 

 
Publics concernés 

Personnels d'entreprises de cons-
truction, de cabinets de maîtrise 
d'œuvre, de bureaux d'études, de 
bureaux de contrôle, de services 
techniques... 

Formatrice 
Laurence Maiffredy, Formatrice 
FCBA, ingénieur construction bois 
diplômée de l’ENSTIB.  

Nombre de participants 
12 personnes maximum 

Coût de la formation 
350 € Net  

Association non assujettie à la TVA. 

Lieu : Maison de l’entreprise, 11 
allée des Genêts, 04200 Sisteron 

Date : 19 mai 2015 

Durée : 1 journée de 8 heures  

Organisme de formation 
Fibois 04-05 

Déclaration d’activité n° 93 04 
00701 04 enregistré auprès du  
préfet de région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. 

Ce numéro ne vaut pas agrément 
de l’Etat 

SIRET: 384 837 704 000 20 

 

Objectifs de formation 
▪ Savoir mieux prescrire le bois afin de mieux répondre aux appels 

d'offre 

▪ Découvrir les spécificités d'une opération de construction bois 
 

Programme 
1. Prescriptions générales : 

▪ Particularités d’un chantier de construction bois 

▪ Interfaces entre les lots 

▪ Cadre normatif et certification 
 
2. Rappel normatif et réglementaire : 

▪ définitions et fonctionnement 

▪ Réglementations en vigueur 
 
3. Rappel des principaux points à maîtriser avant toute prescription 
d’éléments en bois afin d’optimiser les possibilités de ce matériau 
 
4. Eléments fondamentaux à décrire pour chaque partie d’ouvrage : 

▪ Propositions d’allotissements 
 
5. Prendre en compte les critères environnementaux dans les CCTP 
 
6. Quizz 
 

Informations complémentaires  
▪ La formation commence à 9h et se termine à 18h.  

▪ Le déjeuner, pris en commun, est à la charge Fibois 04-05. 
 

Inscriptions et renseignements auprès de Fibois 04-05 
▪ Tél: 04 92 33 18 03 

▪ E-mail: claire.harmand@fibois04-05.com 
 
 



COMMENT MIEUX PRESCRIRE LE 
BOIS DANS LES CCTP  
(CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIÈRES) 

Sisteron, le mardi 19 mai 2015 

Nombre de places limité, réservation obligatoire 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 12 MAI 2015 

À : Fibois 04-05, 11 allée des Genêts, Parc d’activités Val Durance - 04200 SISTERON 
Tél 04.92.33.18.03 - claire.harmand@fibois04-05.com - www.fibois04-05.com 

 

Entreprise : 

SIRET : 

Nom(s) et prénom(s) du/des stagiaire(s): 

 

 

Adresse : 

Code Postal :     Ville : 

E-mail : 

Tél. :       Fax: 

  

0 Oui, je souhaite participer à la formation « Comment mieux prescrire le bois dans les CCTP ». 

0 Je joins à ce bulletin d’inscription le règlement de 350€ Net correspondant au coût de la formation par 
chèque libellé à l’ordre de Fibois 04-05. Association loi 1901, non assujettie à la TVA selon article 293b du CGI.  
Pour participer, les entreprises doivent être à jour de leur adhésion à Fibois 04-05 pour l’année en cours. 

0 Je souhaite que Fibois 04-05 établisse une convention de stage. 

 

        Fait à    , le 

 

        Signature 

 

L’INSCRIPTION SE FERA PAR ORDRE D’ARRIVÉE DES BULLETINS D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉS 
DU CHÈQUE. LE NOMBRE DE STAGIAIRES EST LIMITÉ À DOUZE 

 


