
Formation par le geste

Initié 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS MOYENS PÉDAGOGIQUES

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION

A L’ISSUE DU STAGE, VOUS

RECEVREZ

PRÉREQUIS

 Connaitre les enjeux d’une bonne 
mise en œuvre 

 Savoir préparer et organiser son 
chantier

 Savoir faire l’acceptation des 
supports

 Savoir mettre en œuvre  les fenêtres 
en construction neuve et en 
rénovation en respectant les 
réglementations et le 
NF DTU 36.5

 Savoir faire les vérifications finales

 Entreprises de mise en œuvre, 
artisans, poseur, chef de pose

 Technico commerciaux
 Industriels fabricants 
 Bureaux d’études, concepteurs

 Connaissance des termes et cotes 
utilisés en menuiserie

 Connaissance des réglementations 
applicables

 Apports théoriques
 Mise en situation réelle de 

pose sur différents murs types
 Supports pédagogiques, 

mémo de pose
 Outil vidéo
 Travail en sous groupe

 Des mémos pratiques relatifs 
aux thèmes abordés en 
séance

 Les guides pratiques ‘Mise en 
œuvre des fenêtres en 
construction neuve’ et ‘Mise 
en œuvre des fenêtres en 
rénovation’

 Une attestation de stage

 Préparer et gérer son chantier jusqu’à réception
 Mettre en œuvre les fenêtres en construction neuve et 

en rénovation 

Mettre en œuvre les fenêtres
en construction neuve et en 
rénovation (Code stage MOE 05)



INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION

LIEUX

DURÉE

TARIF*
DATES

(*) Net de taxes, déjeuner inclus
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 Enjeux d’une bonne mise en œuvre 

 Préparation et organisation du chantier, gestion de l’environnement

 Opération Préalables à la mise en œuvre 

 Réception des supports, reconstitution d’un rejingot

 Mise en œuvre des fenêtres en construction neuve : les fondamentaux

 Mise en œuvre  des fenêtres en rénovation : avec conservation des 
dormants, avec conservation des dormants et dépose de la traverse 
basse, et en dépose totale

 Vérifications finales, réception des produits 

 Exercices pratiques sur mur de pose

 Evaluation des acquis de la formation

Pour aller plus loin, nous vous 
conseillons de suivre les 
formations:

Mettre en oeuvre les fenêtres avec ITE (MOE 07)
Mettre en oeuvre les fenêtres en MOB (MOE 08)

• Grenoble (38)

• La Rochelle (17)

• Saint Thibault les Vignes (77)

970 € (tarif 2021)

2 journées, soit 14H

Nous 

consulter

Contact / renseignements : Sandrine Barthélemy  •  Tél : 04.76.76.25.41
Mail : cstb-fpg@cstb.fr


