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CONSTRUCTEUR BOIS

Module Construction Ossature Bois 6 (MoCOB6) 

Planchers bois : dalle bois et solivage 

Objectifs : 

Réaliser les plans de solivage d’un plancher ou d’une dalle bois. 

Déterminer les sections de solives à partir d’abaques. 

Tailler les différents assemblages au niveau des solives. 

Contenu : 

Partie théorique : 

Étude d’un solivage à partir de données : 

Dimension des solives à l’aide d’un abaque, 

Réalisation du plan de répartition, 

Définition du quantitatif matière et réalisation du bon de 

commande. 

Étude des dalles de plancher. 

Partie pratique : 

Réalisation d’un solivage en maquette avec étrésillons. 

Taille de plusieurs assemblages de liaison solive-muraillière ou 

bien solive-poutre porteuse. 

Mise en place de dalles assurant la stabilité horizontale. 

Prérequis : 

Première expérience dans le domaine de la construction 

souhaitable. 

Rigueur, précision et esprit d’équipe. 

Moyens Pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

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. 

Lieu : 

Atelier Formations Toitures 
14 Rue Dieudonné Costes 

63800 Cournon d’Auvergne 

Durée : 

16 heures (soit 2 jours) 

Coût : 

Nous consulter. 

Intervenant : 

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 5 requis 

 

 
Théorie 50% Pratique 50%
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