
 

Module 1 : Gros œuvre et structure 
 

 Le gros œuvre 

 La structure et les principaux matériaux 

 Les planchers 

 La charpente 
 Quiz de fin de module et fiche mémo 

 
 
 

Module 2 : Enveloppe et couverture 
 

 Les enduits extérieurs 

 L’isolation thermique par l'extérieur 

 Les toitures et couverture 

 Les menuiseries 
 Quiz de fin de module et fiche mémo 

 
 

 

Module 3 : Aménagements et finitions intérieures 
 

 L’isolation thermique par l'intérieur 

 Les cloisons 

 Les revêtements de sols 

 Les menuiseries intérieures 

 Les plafonds suspendus 

 Les revêtements de murs et plafonds 
 Quiz de fin de module et fiche mémo 

 

Module 4 : Equipements dans le bâtiment 
 

 Les installations électriques 

 Les systèmes de Chauffage, Ventilation, 
Climatisation 

 Les réseaux d'eau et installation sanitaires 
 Quiz de fin de module et fiche mémo 

 

PRODUITS ET PROCEDES TECHNIQUES 
Produits et procédés courants 

LES PLUS DU STAGE  
Accessible n’importe où,  
n’importe quand  
 

 PUBLIC 
Toute personnes souhaitant se 
former sur les bases du 
vocabulaire technique 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

 Fiches mémo 

 Quiz interactifs 
 

 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
Formation 
 
 DOCUMENTATION 
Fiches mémo téléchargeables 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Durée minimum : 1 heure 

Durée d’accès : 3 mois 

Tarif : 190 € net de taxes 

 
 

 CONTACT  
Consulter les dates de sessions 
2022 en cliquant ici 
 

  01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
 

 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Parfois notre parcours professionnel nous amène à intervenir dans le secteur de la construction sans que nous ayons pour 
autant les bases. Le vocabulaire technique fait partie de ces bases essentiels pour permettre d’échanger dans de bonnes 
conditions. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 Identifier les différents corps d’état d’un bâtiment résidentiel 

 S’immerger dans le vocabulaire de la construction 
 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Charlène RAFFIN, Ingénieure recherche et expertise, Direction Economies et Ressources 
 

PROGRAMME 

Formation en ligne à effectuer sur la plateforme de formations à distance du CSTB Formations 

 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    

 

Vocabulaire technique du bâtiment 

        
 

Code stage : eBAT1 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=433

