
Pré requis  

Etre un professionnel de la           

construction bois 

Public concerné 

Chefs d'entreprises, Concepteurs et 

techniciens des entreprises de 

charpente, de construction bois, de 

menuiseries, Conducteurs de tra-

vaux, Chefs d'équipes 

Formatrice 

Laurence Maiffredy, FCBA 

Nombre de participants 

Formation en groupe                      

inter-entreprises de 12 personnes 

maximum 

Tarif 

450€ Net. Association non assujet-

tie à la TVA. 

Ce prix comprend le repas du midi 

Lieu : Fibois 04-05 

Maison de l’entreprise 

11 allée des Genêts 

04200 SISTERON 

Date : 13 octobre 2016 

Horaires : de 9h à 17h30 

Durée: 1 journée de 7 heures 

Organisme de formation 

FIBOIS 04-05 

11 allée des Genêts  

04200 SISTERON 

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 

Contact / information 

Tél: 04.92.33.18.03 

claire.harmand@fibois04-05.com 

 

Objectifs de formation 
▪ Connaître les différents types de poses et d'encadrement de baie 

▪ Choisir le bon type de mise en oeuvre pour le bon type de mur ou de 

bâtiment 

▪ Réaliser une étanchéité à l'eau et à l'air pour intégrer les menuiseries de 

manière optimale 
 

Programme  
▪ Contexte, état des lieux normatif et réglementaire 

▪ Choix des matériaux : Menuiseries extérieures, Accessoires de fixation, 

Accessoires d'étanchéité 

▪ Préparation des travaux 

 Limites pour certaines prescriptions 

 Prise en compte de la sécurité incendie en amont 

 Réservation, réception du chevêtre 

 Dimensionnement des fixations de la menuiserie 

 Choix et conception des bavettes rapportées 

 Durabilité des éléments d'habillage des tableaux 

▪ Principes de pose généraux 

 Mise en œuvre d'un fond de joint 

 Mise en œuvre d'un mastic 

 Mise en œuvre d'une mousse imprégnée pré-comprimée 

 Rétablissement de la continuité du pare-pluie 

 Fixation de la menuiserie au chevêtre 

▪ Spécificités de mise en œuvre 

 Encadrement de baie (pré-cadre) rapporté, intégré en usine, retour bar-

dage en tableau 

 Cas de doublage intérieur-extérieur 

 Pose en tunnel 

 Pose en applique extérieur 

 Pare-pluie rigide en fibres de bois 

 Seuils de portes fenêtres 

 Accès handicapés - PMR 

▪ Allotissement 

 Lot "ossature", lot "menuiserie", lot "bardage" 

▪ Phasage et ordonnancement des travaux 

 

 

INTÉGRER DES MENUISERIES  

EXTÉRIEURES DANS LES PAROIS 

À OSSATURE BOIS 
Sisteron, le jeudi 13 octobre 2016 

Nombre de places limité, inscription obligatoire 

FORMATION 



BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 29 SEPTEMBRE 2016 
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 : 

Activité : 

SIRET : 

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

 

Adresse : 

Code Postal :     Ville : 

E-mail : 

Tél. :       

  

⃝ Oui, je souhaite participer à la formation « Intégrer des menuiseries dans les parois à ossature bois ». 

⃝ Je joins à ce bulletin d’inscription le règlement de 450 € 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 l’article 293b du CGI.   

Pour participer à une action de Fibois 04-05, vous devez être à jour de votre adhésion à l’interprofession.          

La cotisation 2016 s’élève à 70€ pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 80€ pour celles de plus de 10. 

Adhérer à Fibois 04-05 

⃝ 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 

 

FORMATION 

INTÉGRER DES MENUISERIES  

EXTÉRIEURES DANS LES PAROIS 

À OSSATURE BOIS 
Sisteron, le jeudi 13 octobre 2016 

Nombre de places limité, inscription obligatoire 

http://www.fibois04-05.com/wp-content/uploads/2015/05/cotis-2016.pdf

