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Bardages en bois
n

40 h

z

De 800,00 € à 995,00 €

Public
Ouvriers de maintenance, menuisiers, plombiers, couvreurs, entrepreneurs en parcs et jardins, restaurateurs de façades,
architectes

Prérequis
Avoir des bases manuelles dans le travail du bois

Objectifs
A la fin de la formation, le participant sera capable de :
Préparer des supports nécessaires au maintien en place d’une structure autoportante et/ou d’une structure appliquée
pour réaliser un parement bardé de bois
Appliquer selon le type de pose : à clins, languetté, libre à clair voie
Organiser les bardages et les supports pour assurer une construction pérenne
Prendre en compte les assemblages et les contextes de placement et en fonction, prendre les choix d’assemblage les plus
adaptés

Jour 1
Présentation des contraintes liées à l’usage du bois
Recherche de techniques de fixation et de montage
Aspects et effets décoratifs
Limites hydriques et situations à éviter
Les précautions à prendre pour une construction pérenne
Jour 2
Etude et montage des structures autoportantes et accolées sur façades en fonction des techniques de pose et des choix
esthétiques
Montage de 4 structures différentes
Jours 3, 4 et 5 : exercices pratiques
Placement des éléments de bardages
Réalisation des éléments de construction perturbants comme les angles, raccords et continuité et canalisation des eaux
de ruissellement

Informations pratiques

g

Droit d'inscription
De 800,00 € à 995,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Villers-le-Bouillet
g

Journée
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

Bardages en bois
Organisation
Nous acceptons entre 6 et 10 participants maximum
Renseignements
Tél : 085/27 13 40 Fax : 085/27 13 49

z 995,00 € ou 35 Chèques-Formation
d Dates de formation
Sur demande
E http://google.be (http://google.be)
Formateur
Pierre Pirnay, menuisier et formateur
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Dates à déterminer dès qu'un groupe de 8 personnes est constitué
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