
Formation par le geste

Initié 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS MOYENS PÉDAGOGIQUES

A QUI S ADRESSE LA FORMATION

A L ISSUE DU STAGE, VOUS RECEVREZ

PRÉREQUIS

• Connaitre le vocabulaire de la fenêtre
• Appréhender les contraintes techniques 

et réglementaires du site 
• Savoir conseiller le client sur le choix du 

rénovation
• Connaitre les différences entre marquage 

CE et certification des fenêtres
•

commerciale en apportant des éléments 
techniques dans le discours

 Dirigeants, 
 Artisans,
 Chefs des ventes, responsables commerciaux
 Technico commerciaux des entreprises de 

pose de fenêtres



 Première expérience dans le domaine de la 
menuiserie

 Apports théoriques
 Etude de cas 
 Supports pédagogiques
 Mise en situation
 Ateliers 
 Vidéos



 Des mémos pratiques relatifs aux 
thèmes abordés en séance

 Une attestation de stage

Gagnez en performance
technique et commerciale 

(Code stage MOE 12)



 Convaincre le client en apportant une argumentation technique et commerciale 



INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION

LIEUX

DURÉE

TARIF*
DATES

(*) Net de taxes, déjeuner inclus
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Jour 1 : Gagnez en performance technique ( journée animée par CSTB formations)

 Environnement chantier et réglementations locales et techniques à prendre en compte





 Les performances des fenêtres (thermiques, acoustiques, sécurité, AEV) : bien les connaître 
pour mieux les expliquer au client

 Marquage CE et certification NF des produits : quelles différences ?

Jour 2 : Gagnez en performance commerciale ( journée animée par 3C formation )

 Réaliser un premier rendez vous impactant, les conseils techniques différenciants







Pour aller plus loin, nous vous 
conseillons de suivre la formation :

Realiser le métré des fenêtres (MOE 04) 
Mettre en oeuvre les fenêtres (MOE 05)

2 jours soit 14H00

Nous consulter

Contact / renseignements : Sandrine COSTA-
Mail : cstb-fpg@cstb.fr

• Grenoble (38)
• La Rochelle (17)
• Saint Thibault les Vignes (77)
• Toulouse (31)


