Organisme de formation des métiers du Bois et du Toit
CONSTRUCTEUR BOIS
Pack Ossature Bois (PkCOB1)
Initiation à l’Ossature bois
Objectifs :
Étudier, concevoir et réaliser des éléments courants de
l’ossature bois.
Fabriquer des murs ossature bois.
Connaitre les différents isolants ainsi que les pare-vapeurs et
savoir les mettre en œuvre.
Maîtriser les bases des réglementations : DTU31.2 et RT2012.

Contenu :
Contient la première partie des modules de l’Ossature Bois :
MoCOB1, MoCOB2, MoCOB3.

Prérequis :
Connaissances de base dans le bois ou première expérience
dans le domaine de la construction.
Avoir les aptitudes physiques nécessaires à l’utilisation de
machines.
Rigueur, précision et esprit d’équipe.

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement :

Lieu :
Atelier Formations Toitures
14 Rue Dieudonné Costes
63800 Cournon d’Auvergne
Durée :
52,5 heures (soit 6 jours)
Coût :
Nous consulter.
Intervenant :
Florian ALLEYRAT

BTS SCBH et Licence Pro CB
Formateur depuis 2013

Public(s) concerné(s) :
Tous publics
Équipements nécessaires :
Mètre, crayon et fournitures
de bureau
Tenue de travail
Chaussures de sécurité
Nombre de participants :
2 à 10 requis

Salle de formation équipée de tables à dessin, ordinateurs et
vidéoprojecteurs.
Séances de formation en salle avec formateur permanent.
Apports théoriques et remise de supports papiers aux
apprenants.
Atelier équipé d’un parc machines fixes et électroportatives.
Outillage collectif et caisses d’outillage personnelles
Séances de formation en atelier avec réalisation de maquettes
par rapport au dessin réalisé.

Nature de la formation :
Développement des compétences avec acquisition de
connaissances nouvelles.
Adaptation au poste de travail.

Suivi et évaluation :
Feuilles de présence émargées par le stagiaire.
Évaluation sommative avec exercice final.
Attestation de formation.
Suivi post-formation.

Théorie 55%

Pratique 45%

Siège social, bureaux et ateliers : 14 Rue Dieudonné Costes - 63800 COURNON D’AUVERGNE
Tel : 04 73 77 09 92 - Portable : 06 11 86 61 62 - Télécopie : 04 73 69 30 41
Site Web : www.formations-toitures.com - Email : james.gorrier@wanadoo.fr
R.C.S. CLERMONT FERRAND 492 933 544 - Code APE : 8559 A
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 83 63 03851 63 auprès du préfet de région d’Auvergne - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

