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Les métaux (gestion de chantiers patrimoine)
n

z

14 h

210,00 €

Public
Entrepreneurs de la construction ,diplômés bachelier en construction, diplômés chefs d'entreprise IFAPME (secteur
construction)

Prérequis
Avoir suivi le module introductif "Gestion de chantiers patrimoine"

Objectifs
L'objectif de ce cours est de permettre au gestionnaire de chantiers patrimoine de pouvoir reconnaître les matériaux utilisés,
leur fonctionnalité/utilité dans le bâti ainsi que la mise en oeuvre appliquée.
Les éléments en fer forgé, en fonte ou les pièces décoratives de cuivre ou de laiton apparaissent souvent comme les parents
pauvres de l'équipement immobilier quand les travaux de restauration sont décidés. Le choix de ces éléments perçus comme
désuets reflète un style et des techniques propres à une période particulière. Ils enrichissent l'architecture, offrent une trame
solide et sécurisante. L'entretien régulier des éléments portants et clôturants s'avère indispensable pour éviter des réparations
de grande ampleur et souvent onéreuses.

Connaissance des matériaux : fer, fonte, acier, laiton, dorure, plomb
Connaissance stylistique et historique
Techniques de mise en oeuvre : ancrages, rivets, soudures,...
Entretien et maintenance des éléments
Visites d'atelier et de chantiers

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
210,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Villers-le-Bouillet
g

Journée
g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pour les ouvriers de la construction, contactez Constructiv au 04/221 56 64 pour les aides prévues.
Attention, les aides pour les ouvriers de la CP 124 ne sont pas cumulables en période hivernale avec d'autres
aides telles que les Chèques-Formation

Les métaux (gestion de chantiers patrimoine)
Organisation
Le nombre d'inscriptions est limité à 12.
Renseignements
Tél : 085/27 13 40 Fax : 085/27 13 49

z 210,00 € ou 14 chèque-formation
d Dates de formation
Dates à déterminer
E http://google.be (http://google.be)
Formateur
Panel de formateurs spécialisés dans le patrimoine

