LA FORMATION
INTÉGRÉE AU TRAVAIL
Pantone
431 C

QUAND LA FORMATION S’INVITE SUR LE CHANTIER

POURQUOI LA FORMATION INTÉGRÉE AU TRAVAIL ?
•
•
•
•
•
•

Offrir une formation contextualisée à la production du chantier
Toucher les personnels du BTP par la formation sur « leur » terrain
Fédérer les publics en formation autour d’un objectif commun
Confronter la conception pédagogique aux retours du terrain
Traiter des écueils de la co-activité avec l’étanchéité à l’air comme fil rouge
Doter la maîtrise d’œuvre d’un outil de médiation pour le traitement de l’étanchéité à l’air

DE QUOI S’AGIT-IL ?
GROUPE
DE 6 À 8 STAGIAIRES
OPÉRATEUR DE CHANTIER,
CHEF D’ÉQUIPE

MAÎTRISE DE CHANTIER, CONDUCTEUR DE
TRAVAUX, CHARGÉ D’AFFAIRE, GÉRANT

MODULE 1
0,5 jour en début de chantier

Approche technique de l’étanchéité à l’air
• Comprendre l’importance de l’étanchéité à l’air
• Expliciter la réglementation thermique et les labels

MODULE 2

MODULE 3

1 jour en cours de chantier

1 jour en cours de chantier

L’étanchéité à l’air : les bonnes pratiques
• Acquérir les bonnes pratiques
• Connaitre les différentes solutions techniques
• Comprendre les points forts et les points faibles
des systèmes constructifs

MODULE 4
0,5 jour en cours ou fin de chantier

Retour d’expérience à la fin du chantier
• Analyser le rapport d’étanchéité à l’air
• Évaluer le résultat d’étanchéité à l’air
• Connaître les solutions techniques à apporter
pour atteindre l’objectif recherché

9 mois maxi

Coordination, conception et pilotage
d’un chantier basse consommation
• Suivre techniquement la construction
d’une enveloppe étanchéité à l’air
• Communiquer sur une opération à très faibles
besoins en énergie
• Concevoir des « détails architecturaux
étanchés à l’air »

QUELQUES EXPÉRIENCES RÉUSSIES

Val de Hainaut – résidence Verley - Valenciennes
4 entreprises • 14 stagiaires

SA du Hainaut – résidence Duclos - Beuvrages
5 entreprises • 9 stagiaires

Ville de Marly – Maison des Associations
6 entreprises dont 2 ACI* • 19 stagiaires

« Les formateurs sont des professionnels, ça permet de créer
un lien avec nous. »
Christophe KNAP (entreprise de plâtrerie)

« La formation s’est intégrée dans le planning de travaux
sans difficulté. Elle a été bénéfique aux ouvriers puisque
les résultats en test d’étanchéité à l’air sont meilleurs que
l’objectif fixé. De nouvelles techniques ont ainsi pu être mises
en œuvre avec qualité. »
Anne-Sophie TAILLANDIER (maîtrise d’ouvrage)
*ACI : Ateliers et Chantiers d’Insertion

CD2E – Maison de l’ingénieur - Loos en Gohelle
6 entreprises • 19 stagiaires + 2 BET* + 1 AMO*

« La formation de Constructys a été l’élément clé pour souder
les compagnons sur le chantier [..] le dialogue sur les détails
techniques entre entreprises et avec la maîtrise d’œuvre
nous a permis de sortir par le haut de toutes les difficultés. »
Fabien GRESSIER (entreprise de menuiserie)

« Ça facilite les échanges avec les entreprises lors des réunions
de chantier, ma participation à cette formation a amélioré
le dialogue avec elles. »
François LEROY (assistance à maîtrise d’ouvrage)
*BET : Bureau Études Techniques - AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage

Ville de Gravelines – Maison de Quartier de Petit fort Philippe
6 entreprises • 30 stagiaires

« Les entreprises sont montées en compétences grâce à la formation.
Nous avons eu moins de problèmes lors du suivi de chantier. »
Céline QUEVALLIER (maîtrise d’œuvre qualité environnementale)

COMMENT CONSTRUCTYS VOUS ACCOMPAGNE ?
Sensibilisation du donneur d’ordre

Sélection d’un chantier emblématique
(étude de faisabilité*)
* Opération de rénovation à amélioration significative de la performance
énergétique du bâtiment avec mesure d’étanchéité à l’air - durée des
travaux : de 12 à 18 mois - effectif production 12 à 18 opérateurs pour
6 à 9 maîtrises.

Formalisation d’une clause formation
dans le CCTP** avec la maîtrise d’œuvre
** CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

Vous souhaitez mettre en place
une formation intégrée au chantier ?
Contactez directement
un conseiller formation
03 20 14 54 20

Pilotage par la maîtrise d’œuvre

Les coûts pédagogiques de l’action de formation sont pris en charge
par Constructys et le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais.
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www.constructys-nordpasdecalais.fr

www.additiv.fr

Accompagnement des entreprises
dès la réunion 0 du chantier

