Inscrivez-vous

Un Partenariat de choix
pro clima et IFECO pour une
construction durable et
performante

Attention : un bulletin incomplet peut entraîner un non remboursement OPCA.
Remplir un bulletin d‘inscription par stagiaire :

Dénomination Entreprise :
N° Siret :

Plus de 20 ans de compétence et d’expérience :

Code NAF :

La société MOLL pro clima fait partie des pionniers en matière
d’étanchéité intelligente du bâtiment. Dès le début des années 1980,
elle commence à réunir un vaste trésor de connaissances et d’expériences qui constitue aujourd’hui la base précieuse d’un processus
d’innovation constant.
Sous la forme de séminaires spécialisés denses et professionnels,
d’exposés et de conférences ainsi que de multiples publications,
pro clima met ce savoir spécifique à la disposition d’un vaste public
intéressé.

Nom artisan/chef ent. :
Prénom artisan/chef ent :
Adresse :
Tél. :

Port. :

E-mail :

Une formation organisée par pro clima et IFECO

Plus de 10 ans dans le développement des compétences et le
geste professionnel :

Nom stagiaire :

L’organisme de formation IFECO est spécialisé dans la construction
durable et la performance énergétique du bâtiment. Il s’adresse à
tous les professionnels du bâtiment (architectes, bureaux d’études,
maçons, charpentiers, enduiseurs, peintres, électriciens, plombiers,
etc.), aux institutionnels (conseils
régionaux, conseils généraux,
communautés de communes,
offices HLM, OPCA, ECPI, banques,
assurances, etc.) ainsi qu’aux
personnes en reconversion /
réorientation professionnelle.

Prénom stagiaire :
Fonction du stagiaire :
E-mail stagiaire :
Votre OPCA (mention obligatoire)
CONSTRUCTYS

RÉALISATION D‘UNE
ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
PERFORMANTE

FAFCEA

Autre

(Prévoir la demande préalable de prise en charge)
A
Signature

Conditions générales de vente :
Votre signature du présent document vaut bon de commande et vaut acceptation des conditions générales
de vente d’IFECO détaillées sur demande après avoir remis le bulletin d’inscription et l’acompte de 30% à
l’organisme de formation IFECO®.Avant le début de l a formation, IFECO vous adresse une convocation et une
convention fixant les modalités de déroulement de la formation. A l’issue de la formation, IFECO vous envoie
tous les documents que vous adresserez à votre OPCA pour obtenir le remboursement. Attention, vous devez
envoyer votre dossier complet dans les 60 jours qui suivent la fin de votre session de formation pour obtenir
vos remboursements.
Toute annulation du client doit être adressée à IFECO® 15 jours avant le début de la formation. Dans ce cas,
l’intégralité du coût de formation est remboursée. Au-delà et en cas d’absence à la formation, l’intégralité du
coût est encaissée.
En cas d’un nombre insuffisant de stagiaire, IFECO® se réserve le droit de reporter ou d’annuler la session de
formation en informant tous les inscrits. Dans ce cas, l‘intégralité du coût est remboursée.
Nous n’excluons pas l’utilisation de vos données à des fins publicitaires propres, pour des produits et services
similaires.
Vous pouvez à tout moment vous opposer à cette utilisation. Si nous réalisons des enregistrements audio,
photo et/ou vidéo durant le séminaire, les participants se déclarent d’accord, via l’inscription, à ce que ces
enregistrements puissent être copiés et publiés sans limite temporelle ni géographique. Aucun droit à une
indemnisation quelconque ne pourra être réclamé.

Gagnez en savoir faire!
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Solutions fiables pour l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment

www.proclima.info

AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Gagnez en savoir faire!

Formation théorique et pratique

« Réalisation d’une étanchéité
à l’air performante »
DE LA CONCEPTION À LA MISE EN OEUVRE :
COMPRENDRE ET MAITRISER LES DIFFÉRENTES PHASES
DE MISE EN OEUVRE POUR RÉUSSIR UN CHANTIER

POINTS FORTS DE LA FORMATION :

POURQUOI ACCORDER TANT D’IMPORTANCE
À L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ?
L‘étanchéité à l’air est le facteur déterminant pour obtenir
une structure d’isolation thermique garantissant à la fois
efficience énergétique et climat intérieur sain. Une étanchéité à l’air défectueuse peut entraîner une accumulation
d’humidité dans les éléments de construction et donc occasionner des dégâts au bâtiment et des moisissures. Lors
de cette formation sur l’étanchéité à l’air, vous apprenez à
éviter ces pièges en toute sécurité.

THÉORIE ET EXPÉRIENCE PRATIQUE
Cette formation vous permet d’approfondir vos connaissances en physique du bâtiment et d’atteindre un haut
niveau de qualité. Autant d’arguments convaincants que
ce soit dans la conception, les conseils et la pratique
d’exécution, dans le neuf ou dans la rénovation.
Pour que cet apprentissage soit une pleine réussite, vous
allierez vos nouveaux acquis théoriques à la pratique de la
construction, sur le plateau technique d’IFECO.
Pour terminer, vous contrôlerez et évaluerez la qualité de
l’exécution à l’aide d’un appareil pro clima WINCON.

✔

Approfondissement des connaissances en
physique du bâtiment

✔

Comprendre les principes de la qualité de
conception

✔

Découvrir les bonnes pratiques d’exécution,
tant dans le neuf que dans la rénovation

✔

Mise en application sur le plateau
technique d’IFECO

✔

Tests de qualité à l’aide de l’appareil
pro clima WINCON

PUBLIC CONCERNE :

Les charpentiers et menuisiers, les entreprises de
construction et de second oeuvre, les couvreurs, les
conseillers et vendeurs de matériaux de construction
ainsi que les concepteurs et architectes.

PRIX :

450.00 Euros net de taxes par personne (demande de
prise en charge auprès de votre OPCA). Le prix comprend
l’animation pédagogique, supports de cours, matériel de
travail, fournitures

DATES :

Merci de contacter IFECO ou pro clima pour connaître la
prochaine date de formation.

LIEU :

IFECO – 8 Place Marcel Lenoir
82000 Montauban

HORAIRES DE FORMATION :

Jour 1 : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30
Jour 2 : 9h00 - 12h30

FORMATEURS :

Lorraine GUITTON
Ingénieure diplômée en construction bois (ENSTIB)
Léo MORCHE
Ingénieur diplômé en construction bois
Techniques d’application
Francis LECARDEUX
Ingénieur en sciences des matériaux
Formateur référent isolation
Agréé par l’ADEME pour IFECO sur formations
Praxibat parois opaques

