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ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE dispose d’un
organisme de formation CERTIFIÉ et QUALIFIÉ QUALIOPI
pour ses marques SINIAT et PROMAT.
De la qualification CERTIBAT FORMATION PROFESSIONNELLE,
le service Formation Technique d' ETEX FRANCE BUILDING
PERFORMANCE bascule vers la CERTIFICATION QUALITÉ QUALIOPI
dans la catégorie ACTIONS DE FORMATION pour être en conformité
au 1er janvier 2021 avec le nouveau Référentiel National Qualité.
La CERTIFICATION QUALIOPI distingue le service Formation
Technique pour l'adéquation de son offre aux exigences fixées par le
nouveau décret formation professionnelle du 6/06/2019.
La CERTIFICATION QUALIOPI couronne l'engagement d' ETEX
FRANCE BUILDING PERFORMANCE en faveur de l'amélioration
permanente de ses prestations :

Adaptation des modules de formation en fonction des évolutions
techniques et réglementaires,
Prise en compte des besoins liés au handicap,
Renfort des indicateurs des critères qualité,
Actualisation des outils pédagogiques,
Respect des règles de sécurité,
Suivi et évaluations des stagiaires.

FORMA

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »
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TROUVEZ LA FORMATION
ADAPTÉE À VOTRE MÉTIER
INTITULÉ DE LA FORMATION

DURÉE
(JOUR)

POSE DE PLAQUES DE PLÂTRE

Fondamentaux

LES INCONTOURNABLES POUR OPTIMISER UN CHANTIER*

Fondamentaux

2

LES VÉRIFICATIONS SUR CHANTIER*

Fondamentaux

1 ou plus

MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES SINIAT EN MÉCANIQUE

Fondamentaux

1

MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES PLAQUES DE PLÂTRE DANS LES LOCAUX HUMIDES ET TRÈS HUMIDES

Fondamentaux

1

MISE EN OEUVRE DES SYSTÈMES SINIAT EN ACOUSTIQUE

Perfectionnement

1

MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES POUR LA PROTECTION INCENDIE

Perfectionnement

1

MISE EN ŒUVRE DES GAINES TECHNIQUES SINIAT

Perfectionnement

1

LA CLOISON POUR LE LOGEMENT COLLECTIF*

Perfectionnement

2

CLOISONS ET CONTRE-CLOISONS DE GRANDE HAUTEUR

Perfectionnement

2

PLAFONDS TRÈS GRANDE PORTÉE

Perfectionnement

2

LA FINITION DES PLAQUES DE PLÂTRE AVEC LES ENDUITS SINIAT, SALSI

Fondamentaux

1

L'ÉTANCHÉITÉ À L’AIR AVEC R’FILTER

Fondamentaux

1

MACHINE À JOINT POUR PLAQUES DE PLÂTRE AVEC LES ENDUITS SINIAT, SALSI

Fondamentaux

1

BARDAGE EXTÉRIEUR VENTILÉ

Fondamentaux

1

POSE DES CONDUITS EN PROMATECT®-L500

Fondamentaux

2

LE SYSTÈME MASTERIMPACT®-RH

Fondamentaux

1

PROMASPRAY®-P300

Fondamentaux

1

RÈGLEMENTATION MÉCANIQUE ET NOS SOLUTIONS SINIAT*

Perfectionnement

2

RÈGLEMENTATION HUMIDITÉ ET SOLUTIONS SINIAT*

Perfectionnement

2

RÈGLEMENTATION ACOUSTIQUE ET SOLUTIONS SINIAT*

Perfectionnement

2

RÈGLEMENTATION INCENDIE ET SOLUTIONS SINIAT*

Perfectionnement

2

RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ*

Perfectionnement

2

RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT*

Perfectionnement

2

RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET LOCAUX INDUSTRIELS*

Perfectionnement

2

RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS POUR LES SALLES DE CINÉMA ET DE SPECTACLE*

Perfectionnement

2

RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS POUR LES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS*

Perfectionnement

2

RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS POUR LES PISCINES ET CENTRES AQUATIQUES*

Perfectionnement

2

RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS POUR LES BÂTIMENTS D'HABITATION*

Perfectionnement

2

Fondamentaux

2

VENDEUR NIVEAU 1

Fondamentaux

2,5

VENDEUR NIVEAU 2

Perfectionnement

2

VENDRE LES SYSTÈMES INNVOVANTS POUR LA MAISON INDIVIDUELLE

Perfectionnement

2

VENDRE LES SYSTÈMES INNVOVANTS POUR LES BÂTIMENTS TERTIAIRES

Perfectionnement

2

VENDRE DES SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INCENDIE

Fondamentaux

2,5

L'ESSENTIEL DE LA PLAQUE DE PLÂTRE EN MAISON INDIVIDUELLE

Fondamentaux

elearning

LES BASES DE L'ACOUSTIQUE DANS LE BÂTIMENT

Fondamentaux

elearning

LES INNOVATIONS ET LES TECHNOLOGIES SINIAT

Fondamentaux

elearning

RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES DÉMATÉRIALISÉS

Fondamentaux

elearning

BIM ET TRANSFOMATION NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT

4

NIVEAU

(1) Formations pouvant être réalisées en centre de formation, sur chantier ou dans vos locaux

2
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DES FORMATIONS
SUR MESURE
ÉCOUTER - ANALYSER
COMPRENDRE - FORMER
A l’écoute des besoins de ses clients, ETEX FRANCE
BUILDING PERFORMANCE s’engage à leur offrir un
SERVICE FORMATION de grande qualité pour ses 2
marques SINIAT & PROMAT.
L’exclusivité de son offre réside dans la complémentarité des systèmes et solutions proposées par les
2 marques du Groupe ETEX FRANCE BUILDING
PERFORMANCE (SINIAT, PROMAT).

EXPERT DE LA PROTECTION
PASSIVE INCENDIE BÂTIMENT

LEADER TECHNIQUE DES
PRODUITS À BASE DE PLÂTRE

Industriel français, spécialiste reconnu de la
protection passive incendie, PROMAT a vocation
de protéger les hommes et les bâtiments dans
un soucis constant de sécurité et de confort.

Industriel français des produits à base de plâtre,
SINIAT est un spécialiste de l’aménagement intérieur (plâtres et isolants pour cloisons, plafonds,
doublages), et de l’isolation des bâtiments (murs
intérieurs, extérieurs, sol).

L’offre de formation est construite autour de ces
problématiques. Vous apprendrez ainsi pas à
pas à mettre en œuvre un conduit de ventilation
ou de désenfumage tout comme à protéger des
structures en projetant des produits dédiés.
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Si les plaques de plâtre sont majoritairement utilisées pour construire des cloisons,
des plafonds ou des doublages, elles sont
aussi devenues des produits très techniques.
A chaque usage ou à chaque problématique
règlementaire correspond un produit associé à
un système constructif précis, d’où l’importance
de venir se former pour acquérir les bons gestes.

DEUX MARQUES LEADERS UNIES
POUR DES BÂTIMENTS
DURABLES
ET PERFORMANTS
CONFORMES AUX EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES
DE DEMAIN

QUI SOMMES-NOUS?
LA FORMATION
CHEZ SINIAT & PROMAT
Un allié pour GAGNER EN COMPÉTENCES !
Le service Formation Technique est un organisme de
FORMATION CERTIFIÉ – QUALIFIÉ - DATADOCKÉ
au service de ses clients.
Il s’engage en faveur de l’amélioration permanente
de ses prestations : adaptation des modules de
formation en fonction des évolutions techniques
et réglementaires, actualisation des outils pédagogiques, respect des règles de sécurité, suivi et
évaluation des stagiaires .

UN SERVICE DE QUALITÉ
ET DE PROXIMITÉ
Des formations constamment mises à jour
Elles sont dispensées par des formateurs internes de
plus de 10 ans d’expérience, diplômés et certifiés par
le Ministère du Travail ce qui garantit aux stagiaires
des méthodes d’apprentissage conformes à celles
décrites dans le dernier référentiel de la formation
professionnelle de juin 2019.

DES COMPÉTENCES
A VOTRE SERVICE
Sous la responsabilité d’Hélène Clergue, l’équipe est
composée de trois formateurs : Marc Lazarus, Fabrice
Martin, Nicolas Schlegel et d’une coordinatrice
formation, Karen Mickel.

TOUS LES FORMATEURS SONT
DES SALARIÉS ETEX FRANCE BP
Ils apportent leur expertise, leur savoir-faire et leur
expérience-terrain.

5 CENTRES DE FORMATION
• 3 situés sur des sites industriels SINIAT-PROMAT
ce qui permet AUSSI à nos clients de visiter nos
sites de production :

AUNEUIL
LE PIN

LA ROCHE-SUR-YON
AUTUN

FORMA

TI N

CARPENTRAS

- SINIAT-PROMAT Auneuil (60)
Implanté sur une USINE PLAQUE de PLÂTRE
- SINIAT-PROMAT Le Pin (77)
Implanté sur une USINE FINITION

• 2 intégrés à des CFA BTP

- SINIAT-PROMAT Carpentras (84)
Implanté sur une USINE PLAQUE de PLÂTRE

- SINIAT-PROMAT partenaire CFA - BTP La Rochesur-Yon (85)

- SINIAT-PROMAT partenaire CFA - BTP Autun (71)
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TROUVEZ
LA FORMATION
QUI VOUS
CONVIENT
FORMATION
EN PRÉSENTIEL
Les clients se déplacent dans nos centres de formation ou les formateurs se rendent en entreprise ou sur le chantier

DÉROULEMENT
DE LA FORMATION
Les formations ont lieu dans nos centres de formation
et accueillent au maximum 10 personnes.
Tous nos centres ont des plateformes pédagogiques.
Elles peuvent aussi se dérouler sur chantier ou en
entreprise.
Les formations allient partie théorique le matin et
partie mise en œuvre l’après-midi.

€

DURÉE
ET HORAIRES
Une journée de formation dure 7 heures. Nos
formations débutent à 8h30 et se terminent à
17h00.

PRIX DE LA FORMATION

Tous les prix sont inscrits sur les programmes.
Il comprend la participation à la formation, le déjeuner
et les pauses.
Des tarifs spéciaux sont accordés aux clients
partenaires des CLUB PRO SINIAT, CLUB EXPERT
PROMAT et ENTREPRISES PARTENAIRES SINIAT.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer au service Formation Technique par courrier ou par e-mail,
le bulletin d’inscription avec au dos les conditions générales de vente et votre règlement.
Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en ligne sur les sites www.siniat.fr et www.promat.fr

formationtech
@etexgroup.com
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ETEX France BP
FORMATION TECHNIQUE
500, rue Marcel Demonque
Pôle Agroparc - CS70088
84915 Avignon cedex 9

+33 (0)4 32 44 41 69

€€€

FINANCENEMENT
Pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, il n’y a plus de fond de financement formation spécifique.
Pour toutes celles de moins de 50 salariés, les coûts de la formation peuvent faire l’objet d’une demande
de prise en charge auprès des organismes collecteurs.
N’hésitez pas à contacter votre OPCO pour vérifier les modalités ou rapprochez-vous de notre
coordinatrice formation par e-mail formationtech@etexgroup.com
FACTURATION
A l’issue de la formation, le service Formation Technique vous envoie une copie de l’attestation de présence,
la feuille d’émargement et la facture, s’il n’y a pas de subrogation de paiement par votre OPCO.

FORMATION
EN LIGNE E-LEARNING
De 40 minutes à 4 h selon le parcours choisi, vous avez
la possibilité de vous former pendant 2 mois depuis
chez vous et à votre rythme, sur différentes thématiques
réglementaires (exemple : l’acoustique) ou selon un type
de marché spécifique (exemple : la maison individuelle).
Des tarifs adaptés sont proposés selon le nombre de
e-stagiaires désirant se former en ligne.
Renseignez-vous par mail à formationtech@etexgroup.com

Des modules techniques
avec vidéos et animations interactives
Comment se former en ligne ?
vos codes d’accès à formationtech@etexgroup.com
• Sur la plateforme : www.siniat-elearning.fr
• Demandez
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LA FORMATION
EN FONCTION
DE VOTRE
MÉTIER

FORMATION
POUR LES ENTREPRISES
UNE OFFRE CIBLÉE pour augmenter la performance de votre entreprise.

NOS MISSIONS
• Vous accompagner dans la mise en œuvre de nos systèmes en centre
de formation ou sur chantier
• Approfondir vos connaissances des environnements techniques et
réglementaires en centre ou en entreprise
• Développer des parcours de formation à la carte pour votre entreprise en
centre et en entreprise
• Assurer le suivi des formations de vos équipes

PRATIQUE, THÉORIQUE EN DISTANCIEL OU
EN PRÉSENTIEL, LA FORMATION VOUS PERMET
D’AMÉLIORER LES COMPÉTENCES DE VOS
COLLABORATEURS

+

LES
DE NOS FORMATIONS
Formations sur mesure où sont construits
des plans de formation s’étalant dans le
temps pour s’adapter au juste besoin de
l’entreprise : plan de formation différenciant.
Le besoin est défini après une analyse
de la demande auprès des différents
interlocuteurs.
Des parcours co-construits entre le
stagiaire, son responsable, le formateur
et la force de vente SINIAT & PROMAT
avec un suivi pas à pas.
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LES FORMATIONS
SUR MESURE
Siniat, Promat personnalise son offre en fonction des
problématiques et des contraintes de chaque public.
1 Définition de vos objectifs
2 Validation du programme
3 Réalisation de la formation
4 Bilan et assistance post- formation

LES FORMATIONS DANS NOS
CENTRES EN SITUATIONS RÉELLES
Pour optimiser la qualité de mise en œuvre sur chantier,
le service Formation Technique propose des formations par le
geste avec mise en situation réelle dans tous ses centres.

FORMATION
POUR LES NÉGOCES
Une OFFRE ADAPTÉE pour répondre à vos besoins
• Des formations d’initiation pour vos nouveaux
arrivants en E-learning et dans un deuxième
temps en présentiel dans nos centres de
formation.
• Des formations de perfectionnement
pour approfondir vos connaissances
produits et maîtriser les nouveaux
systèmes.
• Des formations à la vente pour argumenter, convaincre vos clients,
monter en gamme et ainsi
améliorer votre mix produit.

SINIAT & PROMAT VOUS AIDENT
À GAGNER EN COMPÉTENCES

INFORMATIONS PRATIQUES
Si vous souhaitez organiser une formation spécifique dans votre entreprise ou sur
chantier, contactez-nous :

formationtech
@etexgroup.com

Pour découvrir
notre offre digitale

+33 (0)4 32 44 41 69

LE SAVEZ-VOUS ?
Un référent handicap est à votre écoute
aux coordonnées ci-dessus.
Consultez le Registre d’Accessibilité de nos centres sur www.siniat.fr et www.promat.fr
11
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PROGRAMMES
DE FORMATION

L’EXPERT TECHNIQUE DE LA PLAQUE DE PLÂTRE

POSEUR
OPTEZ POUR :
LES PROGRAMMES
Pose de plaques de plâtre selon les DTU 25.41 et 25.42

page 14

Les incontournables pour optimiser un chantier

page 15

Les vérifications sur chantier des points singuliers des DTU 25.41 et 25.42

page 16

Mise en œuvre des systèmes SINIAT en mécanique

page 17

Mise en œuvre des systèmes plaques de plâtre dans les locaux humides et très humides

page 18

Mise en œuvre des systèmes SINIAT en acoustique

page 19

Mise en œuvre des systèmes SINIAT pour la protection incendie

page 20

Mise en œuvre des gaines techniques SINIAT

page 21

La cloison pour le logement collectif

page 22

Cloisons et contre-cloisons de grande hauteur

page 23

Plafonds très grande portée

page 24

La finition des plaques de plâtre avec les enduits SINIAT et SALSI

page 25

L’étanchéité à l’air avec R’Filter

page 26

Machine à joint pour plaques de plâtre avec les enduits SINIAT & SALSI

page 27

Bardage extérieur ventilé

page 28
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POSE DE PLAQUES DE PLÂTRE
SELON LES DTU 25.41 ET 25.42
FONDAMENTAUX

LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

PRIX*

BUTS PÉDAGOGIQUES
• Maîtriser les techniques de pose des systèmes SINIAT
selon les DTU 25.41 et 25.42
• Adapter un système aux contraintes du chantier

• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1 275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
et par jour

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

* prise en charge possible par votre OPCO

?

DURÉE HORAIRES*

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

• Mettre en oeuvre les systèmes SINIAT conformément
aux DTU 25.41 et 25.42

PUBLIC VISÉ

• Proposer des solutions techniques adaptées au chantier

Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations des mises en pratique

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Atelier de mise en œuvre
• Plafond PRÉGYMÉTAL
• Doublage isolant PRÉGY
• Contre-cloison PRÉGYMÉTAL
• Cloison PRÉGYMÉTAL

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• Pose d’huisserie
• Fixation et accrochage

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

FORMA

ÉQUIPEMENT
Chaussures de sécurité obligatoires

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap

14
14

04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr

ETEX France BP - Service Formation Technique
500, rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc CS70088 – 84915 Avignon cedex 9
SIRET N° 562 620 773 00704 – Enregistré sous le n° 93 84 001 73 84 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

LES INCONTOURNABLES
POUR OPTIMISER UN CHANTIER
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
• Organiser et sécuriser un chantier
• Connaître les bases des réglementations par typologie
de bâtiments (bâtiments d’habitation, établissements
recevant du public, locaux tertiaires et industriels)

LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)

€

• Maîtriser les techniques de pose des systèmes plaques
de plâtre

* sur demande

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

PRIX*

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)

• Mettre en œuvre les protocoles de prévention des
risques

• 1 275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
et par jour

• Réceptionner et stocker les produits des systèmes
plaques de plâtre

* prise en charge possible par votre OPCO

• Coordonner les autres corps d’état sur le lot plâtrerie

DURÉE HORAIRES*

• Implanter les systèmes plaques de plâtre

2 jours - 14 h

• Vérifier l’application des réglementations

* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Tous les professionnels du bâtiment
Apports théoriques

PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations des mises en pratique

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

• La gestion du chantier
>
>
>
>
>
>

Le stockage et l’approvisionnement des produits
La sécurisation de la zone de travail
La prévention des risques
La gestion des déchets
Le recyclage des produits
La propreté du chantier

• Les fondamentaux des réglementations
> La mécanique, le feu, l’acoustique, l’humidité,
la thermique et l’étanchéité à l’air
• L’utilisation du mémento
> Trouver une information dans le mémento
> Prescrire une solution adaptée
• L’utilisation du carnet de pose
> Visualiser à l’aide de schémas les points singuliers
de mise en oeuvre des ouvrages standards SINIAT
> Contrôler les points singuliers de mise en œuvre
des ouvrages standards SINIAT

ÉQUIPEMENT
Aucun

POUR + D’INFORMATION

FORMA

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr

ETEX France BP - Service Formation Technique
500, rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc CS70088 – 84915 Avignon cedex 9
SIRET N° 562 620 773 00704 – Enregistré sous le n° 93 84 001 73 84 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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LES VÉRIFICATIONS SUR CHANTIER
DES POINTS SINGULIERS DES DTU 25.41, 25.42
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Cette formation est réalisée dans
l’entreprise et sur chantier
* sur demande

€

PRIX*

• Maîtriser les techniques de pose des systèmes SINIAT
selon la réglementation des DTU
• Identifier sur chantier les erreurs de pose pour éviter
les litiges

• 1650€ HT forfait jour
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

Variable selon le chantier

?

PUBLIC VISÉ

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

Tous les professionnels du bâtiment

• Anticiper la mise en œuvre des points singuliers des
systèmes SINIAT

PRÉREQUIS

• Mettre en œuvre les systèmes SINIAT conformément
aux DTU 25.41 et 25.42

Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations des techniques de pose

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Analyse des techniques de pose
Étude du carnet de pose :
• La réglementation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• Les erreurs de pose à éviter
• Les conséquences des malfaçons

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

FORMA

ÉQUIPEMENT
EPI

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap

16
16

04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr

ETEX France BP - Service Formation Technique
500, rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc CS70088 – 84915 Avignon cedex 9
SIRET N° 562 620 773 00704 – Enregistré sous le n° 93 84 001 73 84 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES SINIAT
EN MÉCANIQUE
FONDAMENTAUX

ATELIER
PRAT
SUR MES IQUE
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

• Connaître la réglementation mécanique

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)
• 1650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
1 jour - 7 h
* accueil à partir de 8h15

?

• Maîtriser les techniques de pose des systèmes SINIAT
selon les contraintes mécaniques du DTU 25.41

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Dimensionner un système selon les contraintes
mécaniques
• Utiliser le carnet de pose
• Mettre en œuvre les systèmes SINIAT

Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS
Aucun

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Atelier de mise en œuvre sur mesure

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

Les contenus sont co-construits selon les besoins.
Exemples de contenus :
• Plafond PRÉGYMÉTAL

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations des mises en pratiques

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS

> Plafond autoportant
> Plafond PRÉGYMÉTAL 2Plus
• Cloison PRÉGYMÉTAL
> Points singuliers portes lourdes, portes légères
> Cloison en bord de trémie
> Contre-cloison et fourrure

Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

FORMA

ÉQUIPEMENT
Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N
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MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES PLAQUES
DE PLÂTRE DANS LES LOCAUX
HUMIDES ET TRÈS HUMIDES
FONDAMENTAUX

ATELIER
PRAT
SUR MES IQUE
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)

• Maîtriser les techniques de pose des systèmes SINIAT
pour les locaux humides et très humides
• Connaître la réglementation humidité selon la
classification des locaux et par typologie de bâtiments
(bâtiments d’habitation, établissements recevant du
public, locaux tertiaires et industriels)

• 1 650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
* prise en charge possible par votre OPCO

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

DURÉE HORAIRES*
1 jour - 7 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Mettre en œuvre les systèmes SINIAT :
> PRÉGYDRO
> PRÉGYWAB®
• Analyser les DTA pour la mise en œuvre

Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

Atelier de mise en œuvre sur mesure

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Exemples de contenus :

Évaluations des mises en pratique

• Plafond extérieur abrité

SANCTION DE LA FORMATION

• Cloison PRÉGYMÉTAL avec plaque PRÉGYDRO

Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• Cloison PRÉGYMÉTAL avec plaque PRÉGYWAB®

FORMATEURS

• Finition et joint

Les contenus sont co-construits selon les besoins.

• Traitement des pieds de cloison sur sol brut et sol fini

Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

FORMA

ÉQUIPEMENT
Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES
SINIAT EN ACOUSTIQUE
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
PRAT
SUR MES IQUE
URE
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)

BUTS PÉDAGOGIQUES
• Maîtriser les techniques de pose en acoustique selon
les typologies de bâtiments (établissements de
santé, d’enseignement, hôtelier, salle de cinéma et de
spectacle, centres commerciaux et locaux industriels)
• Connaître la réglementation acoustique

• 1 650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*

?

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

1 jour - 7 h

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

* accueil à partir de 8h15

• Mettre en œuvre les systèmes SINIAT pour répondre
aux exigences réglementaires en acoustique

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

• Proposer des solutions techniques adaptées à la
typologie du bâtiment

PRÉREQUIS
Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

Atelier de mise en œuvre sur mesure

MÉTHODE D’ÉVALUATION

• Plafond PRÉGYMÉTAL

Évaluations des mises en pratique

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

Les contenus sont co-construits selon les besoins.
Exemples de contenus :

> Plafond très haute performance acoustique
• Cloison PRÉGYMÉTAL
> Cloison séparative S180 TWIN 18
> Cloison distributive D98/62 Xtra S
> Cloison SINEMAX®

FORMA

ÉQUIPEMENT
Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr
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MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES SINIAT
POUR LA PROTECTION INCENDIE
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
PRAT
SUR MES IQUE
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)
• 1 650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
1 jour - 7 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

• Maîtriser les techniques de pose de protection incendie
selon les typologies de bâtiments (établissements de
santé, d’enseignement, hôtelier, salle de cinéma et de
spectacle, centres commerciaux et locaux industriels)
• Connaître la réglementation incendie

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Mettre en œuvre les systèmes SINIAT pour répondre
aux exigences réglementaires en sécurité incendie
• Analyser les PV, DTA pour la mise en œuvre

PRÉREQUIS
Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Atelier de mise en œuvre sur mesure
Les contenus sont co-construits selon les besoins.
Exemples de contenus :
• Plafond PRÉGYMÉTAL sous comble perdu

MÉTHODE D’ÉVALUATION

> Monoplan R60

Évaluations des mises en pratique

> Plafond double peau R60

SANCTION DE LA FORMATION

• Cloison PRÉGYMÉTAL

Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

> PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE® EI 120
(différentes coulisses en partie haute, raboutage
des montants et traitement des points singuliers)

FORMATEURS

> Jonction entre le plafond et la cloison

Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

> Traitement des boîtiers électriques

ÉQUIPEMENT

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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MISE EN ŒUVRE DES GAINES
TECHNIQUES SINIAT
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
PRAT
SUR MES IQUE
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)
• 1 650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)

• Connaître les exigences en terme de sécurité incendie
et d’acoustique des gaines techniques dans les ERP et
les logements
• Appliquer la réglementation
classification des locaux

humidité

selon

la

* prise en charge possible par votre OPCO

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

DURÉE HORAIRES*

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

1 jour - 7 h

• Mettre en œuvre les gaines techniques selon les
contraintes réglementaires et par type de bâtiment
(logement, ERP, locaux industriels et commerciaux)

* accueil à partir de 8h15

?

• Maîtriser les techniques de pose des gaines techniques
SINIAT

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

• Analyser les documents réglementaires de mise en
œuvre

PRÉREQUIS
Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

• La réglementation incendie par type de bâtiment et de
local

MÉTHODE D’ÉVALUATION

• La réglementation humidité

Évaluations théoriques et pratiques

• La constitution des gaines techniques

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• La règlementation acoustique des bruits d’équipements

Atelier de mise en œuvre sur mesure
Les contenus sont co-construits selon les besoins.
Exemples de contenus :

FORMATEURS

• Gaine technique verticale

Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

• Gaine technique verticale au dessus d’un garage ou
d’un local d’activité

ÉQUIPEMENT

• Soffite

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr
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LA CLOISON POUR
LE LOGEMENT COLLECTIF
CLOISON DE DISTRIBUTION PRÉGYFAYLITE ® D50
PERFECTIONNEMENT

LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

BUTS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les techniques de pose des cloisons
PRÉGYFAYLITE ® D50 pour les logements collectifs

Cette formation peut être réalisée sur chantier.
Pour en savoir plus, nous contacter.

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Mettre en œuvre le système cloison PRÉGYFAYLITE ®
D50 SINIAT conformément au DTA 9/14-1001

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS
Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques
• Analyser le DTA 9/14-1001
• Comprendre la réglementation pour garantir les performances attendues

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

• Savoir organiser la mise en œuvre

MÉTHODE D’ÉVALUATION

• Traçage et boisage

Évaluations théoriques et pratiques

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

Atelier de mise en œuvre

• Fixation de l’huisserie
• Jonctions (en T et en L) et les jonctions au sol
• Cloisons en bord de dalle
• Fixation d’une trappe

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

FORMA

ÉQUIPEMENT
Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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CLOISONS ET CONTRE-CLOISONS
DE GRANDE HAUTEUR
PRÉGYMETAL INDUSTRIE ®
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
PRAT
SUR MES IQUE
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

• Connaître les documents réglementaires pour la pose

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

• 1 275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers
et par jour)

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

• Maîtriser les techniques de pose des cloisons et des
contre-cloisons de grande hauteur SINIAT

PUBLIC VISÉ

• Mettre en œuvre les systèmes cloisons et contrecloisons de grande hauteur
• Analyser les documents réglementaires de mise en
œuvre

Tous les professionnels du bâtiment

CONTENU PÉDAGOGIQUE

PRÉREQUIS

Apports théoriques

Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre

• Les systèmes PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE ®

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Les documents de mise en œuvre

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

Atelier de mise en œuvre sur mesure

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Exemples de contenus :

Évaluations théoriques et pratiques

• Cloison PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE ®

SANCTION DE LA FORMATION

• Les notions en mécanique, acoustique, incendie et humidité

Les contenus sont co-construits selon les besoins.

> Choix de la jonction en partie haute

Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

> Pose des ossatures

FORMATEURS

> Couvre joints partie haute

Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

> Eclissage des ossatures
> Pose des plaques

• Contre-cloison PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE ®

ÉQUIPEMENT

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr
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PLAFONDS TRÈS GRANDE PORTÉE
PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE ® ET PRÉGYMÉTAL 3PLUS
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
PRAT
SUR MES IQUE
URE
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1 275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
et par jour

BUTS PÉDAGOGIQUES
• Maîtriser les techniques de pose des plafonds
très grande portée SINIAT
• Connaître les documents réglementaires pour la
pose

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Mettre en œuvre les systèmes plafonds très grande
portée
• Analyser les documents réglementaires pour la mise
en œuvre

PRÉREQUIS
Connaître les techniques de pose
des des plaques de plâtre

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

• Les systèmes PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE ®

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations théoriques et pratiques

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• Les systèmes PRÉGYMÉTAL 3Plus
• Les notions en mécanique, acoustique, incendie et humidité
• L’organisation de la mise en œuvre
Atelier de mise en œuvre sur mesure
Les contenus sont co-construits selon les besoins.
Exemples de contenus :

FORMATEURS

• Plafond PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE ®

Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

• Plafond PRÉGYMÉTAL 3Plus

ÉQUIPEMENT

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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LA FINITION DES PLAQUES DE PLÂTRE
AVEC LES ENDUITS SINIAT & SALSI
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71),
Le Pin (77)
* sur demande

€

• Maîtriser les techniques de finition des plaques de
plâtre avec les enduits : des gammes SINIAT & SALSI
• Connaître la réglementation liée aux enduits

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

• 1 650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
* prise en charge possible par votre OPCO

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

DURÉE HORAIRES*

• Mettre en œuvre l’enduit de finition selon les
contraintes et les exigences du chantier

1 jour - 7 h
* accueil à partir de 8h15

?

• Appliquer la réglementation

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations théoriques et pratiques

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• La réglementation des enduits
• Les différents types d’enduits (à séchage et à prise)
• Le guide de choix des enduits des gammes SINIAT &
SALSI
Atelier de mise en œuvre
• Application manuelle des bandes et des enduits de
finition des gammes SINIAT & SALSI (collage,
remplissage, finition)
• Le traitement des points singuliers

Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

FORMA

ÉQUIPEMENT
Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »
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L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR AVEC R’FILTER
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Le Pin (77)
* sur demande

€

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)
• 1 650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)

• Comprendre l’importance de l’étanchéité à l’air dans
un bâtiment
• Maîtriser la projection du produit R’filter

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

* prise en charge possible par votre OPCO

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

DURÉE HORAIRES*
1 jour - 7 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ

• Expliciter les pathologies liées à l’infiltration de l’air
dans un bâtiment
• Mettre en œuvre les techniques de projection avec
R’filter

Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS
Aucun

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations théoriques et pratiques

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• Les caractéristiques techniques du produit R’filter
• Les notions d’étanchéité à l’air et à l’eau dans un
bâtiment
• Les pathologies liées aux infiltrations
Atelier de mise en œuvre
• Préparation et réglage des machines à projeter
• Projection du R’filter sur différents supports

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

FORMA

ÉQUIPEMENT
Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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MACHINE A JOINT POUR PLAQUES DE PLÂTRE
AVEC LES ENDUITS SINIAT & SALSI
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Le Pin (77)
* sur demande

€

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)

• Connaître la gamme des enduits SINIAT & SALSI
• Comprendre la réglementation liée aux enduits
• Maîtriser les techniques d’utilisation d’un applicateur
automatique pour plaques de plâtre

• 1 650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
* prise en charge possible par votre OPCO

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

DURÉE HORAIRES*

?

1 jour - 7 h

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

* accueil à partir de 8h15

• Utiliser un applicateur automatique

PUBLIC VISÉ

• Mettre en œuvre les enduits des gammes SINIAT &
SALSI à l’aide d’un applicateur automatique

Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS
Aucun

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

• La réglementation et la gamme des enduits SINIAT & SALSI

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Atelier de mise en œuvre

Évaluations théoriques et pratiques

• La présentation de l’applicateur automatique

• La réception des supports

SANCTION DE LA FORMATION

• La préparation et le réglage de l’applicateur automatique

Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• Le gâchage des enduits

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

• L’utilisation de l’applicateur
différents accessoires

et

des

• Le nettoyage de l’applicateur automatique

ÉQUIPEMENT

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

automatique

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »
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Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr

ETEX France BP - Service Formation Technique
500, rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc CS70088 – 84915 Avignon cedex 9
SIRET N° 562 620 773 00704 – Enregistré sous le n° 93 84 001 73 84 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

27

BARDAGE EXTÉRIEUR VENTILÉ
SYSTÈME AQUABOARD ®
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)
• 1 650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
1 jour - 7 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

• Connaître le système AQUABOARD ® bardage extérieur
ventilé SINIAT conformément à son Avis Technique
(ATec)
• Maîtriser les techniques
AQUABOARD ®

de

pose

du

système

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Poser le système AQUABOARD® en respectant les
points singuliers de l’ATec
• Utiliser le cahier des prescriptions techniques et
la check list des contrôles

PRÉREQUIS
Aucun

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Apports théoriques
• Notions de base de la réglementation façade ventilée
• L’Avis Technique AQUABOARD®

Évaluations théoriques et pratiques

• Le cahier des prescriptions techniques et la liste des
contrôles

SANCTION DE LA FORMATION

Atelier de mise en œuvre

Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• Réaliser l’implantation de l’ossature du bardage
• Mettre en œuvre les plaques AQUABOARD®

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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Showroom d’Auneuil
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PROGRAMMES
DE FORMATION

L’EXPERT DE LA PROTECTION INCENDIE BÂTIMENT

POSEUR, APPLICATEUR
OPTEZ POUR :
LES PROGRAMMES
Pose des Conduits en PROMATECT®-L500

page 32

Le système MASTERIMPACT®-RH

page 33

PROMASPRAY®- P 300

page 34
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POSE DES CONDUITS EN PROMATECT® - L500
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60), Le Pin (77)
* sur demande

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

• Connaître les techniques de pose des conduits de
ventilation et de désenfumage en PROMATECT®- L500
• S’approprier les
réglementaires

documentations

techniques

et

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Mettre en oeuvre un conduit de ventilation et de
désenfumage selon les documents techniques
réglementaires
• Utiliser les documentations techniques

PRÉREQUIS
Aucun

CONTENU PÉDAGOGIQUE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

Apports théoriques
• Les fondamentaux de la réglementation feu
• Les procès verbaux liés aux différents supports

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations théoriques et pratiques

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS

• Le supportage des conduits
• Le dimensionnement et l’implantation des conduits
Atelier de mise en œuvre
• Les coupes et la pose des conduits verticaux et
horizontaux en PROMATECT®- L500
• Le raccordement des conduits horizontaux et verticaux

Formateurs techniques PROMAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
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LE SYSTÈME MASTERIMPACT®-RH
LA SOLUTION CLOISON HAUTES PERFORMANCES
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60)
* sur demande

€

PRIX*

et

les

• Maîtriser le montage d’une cloison de distribution et de
doublage en MASTERIMPACT®-RH

• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)

• Comprendre l’Avis Technique 9/16-1044

• 1 650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
* prise en charge possible par votre OPCO

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

DURÉE HORAIRES*

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

1 jour - 7 h

• Expliciter les caractéristiques techniques et
réglementaires d’une cloison de distribution et de
doublage en MASTERIMPACT®- RH

* accueil à partir de 8h15

?

• Connaître les caractéristiques techniques
performances du MASTERIMPACT®-RH

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

• Mettre en œuvre une cloison de distribution avec
MASTERIMPACT ®- RH

PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations théoriques et pratiques

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques PROMAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• Les caractéristiques de la plaque MASTERIMPACT®- RH
• Les réglementations
acoustique

mécanique,

humidité,

feu,

• L’analyse des documents réglementaires de référence
AT 9/16-1044
Atelier de mise en œuvre
Cloison de distribution avec MASTERIMPACT®-RH
• Pose de l’ossature
• Mise en oeuvre des plaques
• Traitement des joints entre plaques et raccords
• Traitement des pieds de cloison selon la classification
des locaux

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

:

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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PROMASPRAY®-P300
PROTECTION PASSIVE INCENDIE PAR PROJECTION
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
• Connaître le PROMASPRAY®- P300

LIEUX ET DATES*
Le Pin (77)
* sur demande

€

• Maîtriser les techniques de projection du
PROMASPRAY®-P300

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)
• 1 650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
1 jour - 7 h
* accueil à partir de 8h15

?

• Comprendre la réglementation

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations théoriques et pratiques

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques PROMAT
Certifiés par le Ministère du Travail

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Expliciter les caractéristiques du PROMASPRAY®- P300
• Mettre
en
œuvre
le
PROMASPRAY®- P300
conformément à la réglementation

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• PROMASPRAY®-P300 et PROMASPRAY®-P300 accéléré
> Les caractéristiques techniques
> Les supports et les produits associés
> Les procès-verbaux liés aux différents supports
• Partie réglementaire
> Les réglementations acoustique et feu dans les
bâtiments
> La résistance mécanique du PROMASPRAY®-P300
• Les machines à plâtre
> Les spécificités des machines à projeter
> Les accessoires
Atelier de mise en oeuvre
• La préparation et les réglages des machines
• La préparation du PROMASPRAY®- P300
• La projection du PROMASPRAY®- P300
• L’optimisation avec le PROMASPRAY®-P300 accéléré
(sur demande)

ÉQUIPEMENT

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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NOS
FORMATEURS

Fabrice MARTIN
Ancien façadier, expert dans le domaine de la formation depuis
plus de 15 ans, vous apportera les « astuces » pour optimiser vos
gains de temps sur un chantier.

‘‘

Venez-vous former et consolidez
vos savoir-faire techniques !

Marc LAZARUS
Ancien plâtrier-plaquiste auprès des majors du domaine sur des
chantiers d’exception, formateur depuis 25 ans vous accompagnera sur la mise en œuvre des systèmes SINIAT-PROMAT.

‘‘

Venez toucher nos produits, poser nos
systèmes, reconstituer par le geste les
situations professionnelles, les situations
de ventes et maîtriser les points singuliers
de mise en œuvre !

Nicolas SCHLEGEL
Ancien conducteur de ligne plaques de plâtre, monteur technique
dans le cadre de nos certifications et formateur depuis 10 ans,
vous apportera son expertise dans le domaine des innovations
SINIAT-PROMAT.

‘‘

La formation est le service idéal pour
créer de la valeur. Rejoignez-nous dans
nos centres de formation !

35
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PROGRAMMES
DE FORMATION

L’EXPERT TECHNIQUE DE LA PLAQUE DE PLÂTRE

BUREAUX D’ÉTUDES, MAÎTRE
D’ŒUVRE, CHEF DE CHANTIER,
RESPONSABLE D’ENTREPRISE,
ARCHITECTE
OPTEZ POUR :
LES PROGRAMMES
Réglementation mécanique et solutions SINIAT

page 38

Réglementation humidité et solutions SINIAT

page 39

Réglementation acoustique et solutions SINIAT

page 40

Réglementation incendie et solutions SINIAT

page 41

Réglementations et solutions SINIAT pour les établissements de santé

page 42

Réglementations et solutions SINIAT pour les établissements d’enseignement

page 43

Réglementations et solutions SINIAT pour les centres commerciaux et locaux industriels

page 44

Réglementations et solutions SINIAT pour les salles de cinéma et spectacle

page 45

Réglementations et solutions SINIAT pour les établissements hôteliers

page 46

Réglementations et solutions SINIAT pour les piscines et centres aquatiques

page 47

Réglementations et solutions SINIAT pour les bâtiments d’habitation

page 48

BIM et Transformation Numérique du Bâtiment

page 49
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RÉGLEMENTATION MÉCANIQUE
ET SOLUTIONS SINIAT
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES

LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ

• Comprendre la réglementation mécanique par
typologie de bâtiments (bâtiments d’habitation,
établissements recevant du public, bâtiments assujettis au code de travail)
• Définir la solution SINIAT adaptée aux contraintes
mécaniques

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Utiliser le mémento SINIAT
• Analyser un CCTP
• Prescrire la solution adaptée au descriptif du CCTP
• Utiliser les ATec, DTA, DTU de la solution retenue

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

Apports théoriques

PRÉREQUIS

• L’utilisation du mémento SINIAT

• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT

• Les exigences de service et les exigences de sécurité

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

• La mécanique des plafonds
• La mécanique des cloisons, contre-cloisons de
hauteur courante et de grande hauteur
• Les documents réglementaires : ATec, DTA, DTU
Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux marchés
de l’entreprise
Exemples d’analyses :
• Plafond PRÉGYMÉTAL
> Plafond grande portée
• Cloison PRÉGYMÉTAL
> Cloison grande hauteur
> Cloison en bord de trémie
> Contre-cloison sur montant

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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RÉGLEMENTATION HUMIDITÉ
ET SOLUTIONS SINIAT
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour

• Comprendre la réglementation humidité selon la
classification des locaux et par typologie de bâtiments
(bâtiments d’habitation, établissements recevant du
public, locaux tertiaires et industriels)
• Définir la solution SINIAT adaptée aux contraintes
d’humidité

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

* prise en charge possible par votre OPCO

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

• Utiliser le mémento SINIAT
• Analyser un CCTP
• Prescrire la solution adaptée au descriptif du CCTP
• Utiliser les ATec ou DTA de la solution retenue

PRÉREQUIS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT

Apports théoriques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• La réglementation humidité

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

• La classification des locaux humides

MÉTHODE D’ÉVALUATION

• Les particularités de mise en œuvre

Évaluations intermédiaires et formatives

Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux marchés
de l’entreprise

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• L’utilisation du mémento SINIAT

• Les solutions SINIAT et les documents de référence

Exemples d’analyses :
• Les plafonds intérieurs

FORMATEURS

• Les plafonds extérieurs abrités

Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

• Les cloisons
• Les contre-cloisons

ÉQUIPEMENT

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N
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RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE
ET SOLUTIONS SINIAT
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES

LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

PRÉREQUIS
• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT,
les bases de l’acoustique

• Comprendre la réglementation acoustique par
typologie de bâtiments (bâtiments d’habitation,
établissements d’enseignement, de santé, hôteliers,
bâtiments de bureaux, autres établissements recevant
du public)
• Définir la solution SINIAT adaptée aux contraintes
acoustiques

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Utiliser le mémento SINIAT
• Analyser un CCTP
• Prescrire la solution adaptée au descriptif du CCTP
• Utiliser les ATec, DTA, PV de la solution retenue

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• L’utilisation du mémento SINIAT
• Les phénomènes acoustiques
• Les réglementations acoustiques
• Les systèmes standards et hautes performances

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Les traitements des points singuliers

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

• Les documents de référence : DTA, PV, ATec

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux marchés
de l’entreprise
Exemples d’analyses :
• Plafond PRÉGYMÉTAL
> Plafond très haute performance acoustique
• Cloison PRÉGYMÉTAL
> Cloison séparative S180 TWIN 18
> Cloison distributive D98/62 Xtra S
> Cloison SINEMAX ®

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap
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RÉGLEMENTATION INCENDIE
ET SOLUTIONS SINIAT
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES

LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ

• Comprendre la réglementation incendie selon la
typologie des bâtiments (bâtiments d’habitation,
établissements recevant du public, bâtiments assujettis au code du travail, immeubles de grande hauteur)
• Définir la solution SINIAT adaptée aux contraintes incendie

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Utiliser le mémento SINIAT
• Analyser un CCTP
• Prescrire la solution adaptée au descriptif du CCTP
• Utiliser les ATec, DTA, PV de la solution retenue

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

Apports théoriques

PRÉREQUIS

• Le rappel du comportement du plâtre et du feu

• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT

• La réglementation incendie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

• L’utilisation du mémento SINIAT

• Les documents de référence : DTA, PV, ATec
• Les différents types de bâtiments et les exigences
réglementaires
• Les solutions SINIAT en matière de sécurité incendie
Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux marchés
de l’entreprise
Exemples d’analyses :
• Plafond PRÉGYMÉTAL sous comble perdu
> Monoplan R60
> Plafond double peau R60
• Cloison PRÉGYMÉTAL
> PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE® EI120 (différentes
coulisses en partie haute, raboutage des montants
et traitement des points singuliers)

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION
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RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS SINIAT
POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)

• Connaître les solutions SINIAT adaptées
• Connaître la technologie CAPT’AIR ® pour améliorer la
qualité de l’air

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

* prise en charge possible par votre OPCO

• Appliquer les réglementations

DURÉE HORAIRES*

• Prescrire la solution technique adaptée
contraintes du chantier décrites dans le CCTP

2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

• Comprendre les réglementations acoustique, humidité,
mécanique et incendie pour les établissements de santé

• Utiliser les documents réglementaires : PV, ATec, DTA

PUBLIC VISÉ
Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

PRÉREQUIS
• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT, Minute Technique CAPT’AIR, les bases de l’acoustique

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• Les réglementations : acoustique, humidité, mécanique
et incendie dans les établissements de santé
• Les systèmes SINIAT et leurs caractéristiques
> Entre chambres

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Entre salles d’opération et chambres

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

> Les documents de référence : DTA, PV, ATec

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux besoins
de l’entreprise

SANCTION DE LA FORMATION

Exemples de solutions techniques :

Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• Cloison PRÉGYMÉTAL

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

> Cloison distributive D98/62 Xtra S
> Cloison distributive D98/62 S TWIN
• Cloison spécifique
> Cloison radiologique
> Cloison anti-effraction

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap
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RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS
SINIAT POUR LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre les réglementations acoustique, mécanique, humidité et incendie pour les établissements
d’enseignement

LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

PRÉREQUIS
• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT, Minute Technique CAPT’AIR, les bases de l’acoustique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

• Connaître la technologie CAPT’AIR ® pour améliorer la
qualité de l’air
• Connaître les solutions adaptées SINIAT

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Appliquer les réglementations
• Prescrire la solution adaptée aux contraintes du
chantier décrites dans le CCTP
• Utiliser les documents réglementaires : PV, ATec et DTA

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• Les réglementations : acoustique, mécanique,
humidité et incendie dans les établissements
d’enseignement
• Les systèmes SINIAT et leurs cacatéristiques :
> Entre locaux d’enseignements
> Entre locaux d’enseignements et autres locaux
> Entre locaux d’enseignements et couloir de
circulation
• Les documents de référence : DTA, PV, ATec

Évaluations intermédiaires et formatives

Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux besoins
de l’entreprise

SANCTION DE LA FORMATION

Exemples de solutions techniques :

Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• Plafond acoustique PRÉGYMÉTAL

MÉTHODE D’ÉVALUATION

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

> Plafond très haute performance acoustique
• Cloison acoustique PRÉGYMÉTAL
> Cloison S180 TWIN 25
> Cloison D98/48 S TWIN
> Cloison D98/62 Xtra S

ÉQUIPEMENT

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr
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RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS SINIAT
POUR LES CENTRES COMMERCIAUX
ET LOCAUX INDUSTRIELS
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*

• Comprendre les réglementations acoustique, mécanique
humidité et incendie pour les centres commerciaux et
locaux industriels
• Connaître les solutions SINIAT adaptées

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Appliquer les réglementations
• Prescrire la solution technique adaptée
contraintes du chantier décrites dans le CCTP

aux

• Utiliser les documents réglementaires : PV, ATec et DTA

2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

PRÉREQUIS
• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT, les bases
de l’acoustique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• Les réglementations : acoustique, mécanique
humidité et incendie dans les centres commerciaux
et locaux industriels
• Les systèmes SINIAT et leurs caractéristiques
> Cloison grande hauteur
> Contre-cloison grande hauteur
> Plafond très grande portée
• Les documents de référence : DTA, PV, ATec
Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux besoins
de l’entreprise
Exemples de solutions techniques :
• Cloison grande hauteur
> Cloison PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE ® D200/150 S
• Contre-cloison grande hauteur
> Contre-cloison PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE ® C186/150
• Plaond très grande portée
> Plafond PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE ® M150-50

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap
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RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS SINIAT
POUR LES SALLES DE CINEMA ET SPECTACLE
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour

• Connaître les solutions SINIAT et SINIAT DESIGN ®
adaptées

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

* prise en charge possible par votre OPCO

• Appliquer les réglementations

DURÉE HORAIRES*

• Prescrire la solution adaptée aux contraintes du
chantier décrites dans le CCTP

2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

• Comprendre
les
réglementations
acoustique,
mécanique, humidité et incendie pour les salles de
cinéma et de spectacle

• Utiliser les documents réglementaires : PV, ATec et DTA

PUBLIC VISÉ
Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

CONTENU PÉDAGOGIQUE

PRÉREQUIS

Apports théoriques

• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT, les bases
de l’acoustique

• Les réglementations : acoustique, mécanique,
humidité et incendie dans les salles de cinéma et de
spectacle
• Les systèmes SINIAT et leurs caractéristiques :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Entre salle de cinéma et cabine de projection

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

> Entre salle de circulation ou d’accueil

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

> Entre deux salles
• Les documents de référence : DTA, PV, ATec
Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux marchés
de l’entreprise
Exemples de solutions techniques :
• Plafond acoustique absorbant et grande portée
• Cloison SINEMAX ®
> SINEMAX ® 260
• Contre-cloison SINEMAX ®

ÉQUIPEMENT

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr
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RÉGLEMENTATIONS ET
SOLUTIONS SINIAT POUR
LES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*

€

Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)

• Connaître les solutions SINIAT adaptées

* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

PRIX*

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)

• Appliquer les réglementations

• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

• Comprendre les réglementations acoustique, humidité,
mécanique et incendie pour les établissements hôteliers

PUBLIC VISÉ
Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

PRÉREQUIS
• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT, les bases
de l’acoustique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

• Prescrire la solution technique adaptée
contraintes du chantier décrites dans le CCTP

• Utiliser les documents réglementaires : PV, ATec et DTA

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• Les réglementations : acoustique, mécanique
humidité et incendie dans les établissements hôteliers
• Les systèmes SINIAT et leurs caractéristiques
> Entre deux chambres
> Entre chambre et salle de bain
> Entre chambre et circulation
> Entre chambre et autre local
• Les documents de référence : DTA, PV, ATec
Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux besoins
de l’entreprise
Exemples de solutions techniques :
• Plafond acoustique absorbant
> PUREBEL ®
> Plafond très haute performance acoustique
• Cloison acoustique PRÉGYMÉTAL
> Cloison D98/48 S TWIN
> Cloison S120 TWIN 18
> Cloison D98/62 S

ÉQUIPEMENT

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION

aux
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RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS SINIAT
POUR LES PISCINES ET CENTRES AQUATIQUES
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h

• Comprendre les réglementations acoustique,
mécanique, humidité et incendie pour les piscines et
les centres aquatiques
• Connaître les solutions SINIAT adaptées

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Appliquer les réglementations
• Prescrire la solution technique adaptée aux
contraintes du chantier décrites dans le CCTP
• Utiliser les documents réglementaires : PV, DTU et DTA

* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

Apports théoriques

PRÉREQUIS
• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT, les bases
de l’acoustique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Les réglementations : acoustique, mécanique,
humidité et incendie dans les piscines et les centres
aquatiques
• Les systèmes PRÉGYWAB® SINIAT et leurs caractéristiques
• Les documents de référence : PV, DTU et DTA

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux besoins
de l’entreprise

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Exemples de solutions techniques :

Évaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

• Plafond PRÉGYMÉTAL
> Plafond PRÉGYWAB ®
> Plafond PRÉGYBEL WAB ®
• Cloison PRÉGYMÉTAL
> Cloison PRÉGYWAB ®
• Contre-cloison PRÉGYMÉTAL
> Contre-cloison PRÉGYWAB ®

ÉQUIPEMENT

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION
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RÉGLEMENTATIONS ET SOLUTIONS
SINIAT POUR LES BÂTIMENTS D’HABITATION
PERFECTIONNEMENT

ATELIER
THÉORIQ
UE
SUR MES
URE

BUTS PÉDAGOGIQUES

LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

• Comprendre les réglementations acoustique, mécanique
humidité et incendie pour les bâtiments d’habitation
(logements collectifs et maisons individuelles)
• Connaître la technologie CAPT’AIR ® pour améliorer la
qualité de l’air
• Connaître les solutions SINIAT adaptées

PRIX*

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour

• Appliquer les réglementations

* prise en charge possible par votre OPCO

• Prescrire la solution technique adaptée
contraintes du chantier décrites dans le CCTP

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h

aux

• Utiliser les documents réglementaires : PV, ATec et DTA

* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise

PRÉREQUIS
• Connaître les techniques de pose
des plaques de plâtre
• E-learning : Mémento SINIAT, Minute Technique CAPT’AIR, les bases de l’acoustique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• Les réglementations : acoustique, mécanique,
humidité, incendie et qualité de l’air dans les bâtiments
d’habitation
• Les systèmes SINIAT et leurs caractéristiques
> Entre logements
> Entre une circulation commune et un logement
• Les documents de référence : DTA, PV, ATec

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Solutions techniques SINIAT
L’analyse des solutions sera adaptée aux besoins
de l’entreprise

Évaluations intermédiaires et formatives

Exemples de solutions techniques :

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

• Plafond PRÉGYMÉTAL sous comble perdu
• Cloison spécifique
> Cloison séparative S180 NRA
> Cloison PRÉGYFAYLITE ® D50
> Cloison anti-effraction
• Gaine technique
> PRÉGYROCHE DUO
> PRÉGYTWIN BA25 S

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap
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BIM ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DU BÂTIMENT
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)

• Comprendre les enjeux liés au BIM
• Préparer son entreprise à la dématérialisation

* sur demande
Cette formation peut être réalisée en entreprise

€

PRIX*
• 350€ HT par personne
(2 inscrits minimum)
• 1650€ HT par groupe (de 5 à 10 pers)
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
1 jour - 7 h

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Comprendre ce qu’est le BIM
• Répondre à une exigence BIM
• Amorcer la transformation numérique de son activité

* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Bureaux d’études, maître d’œuvre,
chef de chantier, responsable d’entreprise,
architectes, économistes

Apports théoriques

PRÉREQUIS

• Les enjeux et les notions fondamentales du BIM

Aucun

• Le BIM en France

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

• Les premiers pas vers le BIM
• L’offre de service BIM
Atelier de mise en situation professionnelle
• Étude d’un appel d’offres BIM
• Initiation à l’utilisation des visionneuses
• Analyse d’une convention d’exécution BIM

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT

FORMA

ÉQUIPEMENT
Se munir d’un ordinateur portable

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr

ETEX France BP - Service Formation Technique
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PROGRAMMES
DE FORMATION

L’EXPERT DE LA PROTECTION INCENDIE BÂTIMENT

L’EXPERT TECHNIQUE DE LA PLAQUE DE PLÂTRE

VENDEUR COMPTOIR,
COMMERCIAL MAGASINIER,
ATTACHÉ COMMERCIAL
OPTEZ POUR :
LES PROGRAMMES
Vendeur Niveau 1

page 52

Vendeur Niveau 2

page 53

Vendre les systèmes innovants pour la maison individuelle

page 54

Vendre les systèmes innovants pour les bâtiments tertiaires

page 55

Vendre des solutions pour la protection incendie

page 56
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VENDEUR NIVEAU 1
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES

LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Appliquer les règlementations mécanique et
humidité
• Mettre en œuvre les techniques de questionnement

2,5 jours - 17,5 h

• Trouver une information technique dans le mémento
SINIAT

* accueil à partir de midi

• Mettre en œuvre un système standard SINIAT

DURÉE HORAIRES*

?

• Comprendre les règlementations mécanique et humidité
pour la maison individuelle
• Connaître les produits et systèmes standards plaques de
plâtre SINIAT
• Maîtriser les techniques de questionnement clients
• Se servir du mémento SINIAT

PUBLIC VISÉ
Tout personnel de négoce généraliste
ou spécialiste

PRÉREQUIS
Il est fortement conseillé d’avoir
suivi les formations e-learning
« L’Essentiel de la plaque de plâtre »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mise en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
La réglementation mécanique et humidité
• Le vocabulaire réglementaire et les documents
officiels
• Les gammes de produits : plaques, profilés, enduits
• Les techniques de questionnement pour préconiser
un système PRÉGYMÉTAL standard
• Le dimensionnement des systèmes PRÉGYMÉTAL
standards
Les locaux humides
• Les systèmes PRÉGYDRO et PRÉGYWAB ®

SANCTION DE LA FORMATION

Atelier de mise en œuvre

Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

• Traçage et implantation d’un plafond avec PRÉGYPLAC
BA13 et SYNIA DÉCO

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

• Comparatif des techniques de pose
• Traçage et implantation d’une contre-cloison
• Démonstration sur maquette des points singuliers
des systèmes de doublage isolants

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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VENDEUR NIVEAU 2
PERFECTIONNEMENT

BUTS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les règlementations acoustique et feu
par typologie de bâtiments (bâtiments d’habitation et
les bâtiments tertiaires)

LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)
* sur demande

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)
• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

• Se servir du mémento SINIAT et des documents de
référence ( DTA, ATec, PV )

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Appliquer les règlementations mécanique, humidité,
acoustique et feu

DURÉE HORAIRES*

• Trouver une information technique dans le mémento
SINIAT

2 jours - 14 h

• Analyser les documents de référence (DTA, ATec, PV)

* accueil à partir de 8h15

?

• Connaître les systèmes SINIAT hautes performances

PUBLIC VISÉ
Tout personnel de négoce généraliste
ou spécialiste

PRÉREQUIS
Vendeur niveau 1
Il est fortement conseillé d’avoir
suivi les formations e-learning
« L’essentiel de la plaque de plâtre »
« Les bases de l’acoustique »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Mise en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

ÉQUIPEMENT

• Mettre en œuvre les techniques de questionnement
• Mettre en œuvre un système haute performance
SINIAT

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
L’acoustique
• Les constats et les enjeux de l’acoustique dans les
bâtiments
• La réglementation acoustique dans les bâtiments
d’habitation et les bâtiments tertiaires
Le feu
• Le rappel du comportement du plâtre et du feu
• La réglementation feu dans les bâtiments d’habitation
et les bâtiments tertiaires
• Le dimensionnement des systèmes plafond, cloison,
contre-cloison hautes performances
Atelier de mise en œuvre
• Plafond PRÉGYMÉTAL
> Monoplan R60
• Cloison PRÉGYMÉTAL
> Cloison séparative S180 TWIN 18

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr
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VENDRE LES SYSTÈMES INNOVANTS
POUR LA MAISON INDIVIDUELLE
PERFECTIONNEMENT

BUTS PÉDAGOGIQUES
• Connaître les systèmes innovants SINIAT pour la
maison individuelle

€

LIEUX ET DATES*

• Maîtriser les techniques de questionnement clients

Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)

• Se servir du mémento SINIAT et des documentations commerciales

* sur demande

PRIX*

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES*
2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Tout personnel de négoce généraliste
ou spécialiste

PRÉREQUIS
Vendeur Niveau 1
Il est fortement conseillé d’avoir
suivi les formations e-learning
« L’essentiel de la plaque de plâtre »
« Les innovations et les technologies SINIAT »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mise en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

• Argumenter
les
produits/systèmes
SINIAT
:
PRÉGY XL ®, SYNIA DÉCO, PRÉGYPLAC AIR,
PRÉGYPLAC
dB,
SOLIDROC ®,
PRÉGYFLAM,
®
PRÉGYWAB , PRÉGYDRO
• Trouver des informations techniques dans le
mémento et dans la documentation commerciale
• Appliquer les documents réglementaires (DTU, DTA,
PV, ATec)

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• Les caractéristiques et les avantages des produits et
des systèmes innovants SINIAT
• Le mémento et les documents réglementaires
• Les techniques de questionnement
Partie pratique
Réaliser des études de cas :
• Lister les questions pour vendre les systèmes
innovants SINIAT : PRÉGY XL®, SYNIA DÉCO,
PRÉGYPLAC AIR, PRÉGYPLAC dB, SOLIDROC ®,
PRÉGYFLAM, PRÉGYWAB ®, PRÉGYDRO
• Construire les argumentaires de vente des solutions
trouvées
• Argumenter la solution adaptée aux contraintes du
chantier

ÉQUIPEMENT

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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VENDRE LES SYSTÈMES INNOVANTS
POUR LES BÂTIMENTS TERTIAIRES
PERFECTIONNEMENT

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60),
La Roche-sur-Yon (85), Autun (71)

€

* sur demande

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)

• Connaître les systèmes innovants SINIAT pour les
bâtiments tertiaires (santé, enseignement, cinéma/
spectacle, hôtelier, centres commerciaux)
• Maîtriser les techniques de questionnement clients
• Se servir du mémento de prescription SINIAT et des
documentations commerciales

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

DURÉE HORAIRES*

• Argumenter les systèmes spécifiques au bâtiment
tertiaire

2 jours - 14 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ

• Trouver des informations techniques dans le
mémento et dans la documentation commerciale

Tout personnel de négoce généraliste
ou spécialiste

• Appliquer les documents réglementaires (DTU, DTA,
PV, Avis Technique)

PRÉREQUIS
Vendeurs Niveau 1 et 2
Il est fortement conseillé d’avoir
suivi les formations e-learning
« L’Essentiel de la plaque de plâtre »
« Les bases de l’acoustique et les minutes techniques »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• Les caractéristiques et les avantages des systèmes
spécifiques SINIAT

• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mise en situation professionnelle

• Le mémento et les documents réglementaires

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Les études de cas sont co-construites selon les besoins
et les marchés du distributeur (santé, enseignement,
cinéma/spectacle, hôtelier, centres commerciaux)

Évaluations intermédiaires et formatives

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

FORMATEURS
Formateurs techniques SINIAT
Certifiés par le Ministère du Travail

• Les techniques de questionnement
Partie pratique sur mesure

Exemples de contenus :
• Plafond PRÉGYMÉTAL
> Plafond acoustique CREABEL ®
• Cloison PRÉGYMÉTAL
> Cloison séparative S120 TWIN 18

ÉQUIPEMENT

FORMA

Aucun

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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VENDRE DES SOLUTIONS POUR
LA PROTECTION INCENDIE
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
LIEUX ET DATES*
Carpentras (84), Auneuil (60)
* sur demande

€

PRIX*
• 275€ HT par personne et par jour
(2 inscrits minimum)

• Connaître les systèmes PROMAT pour la protection
incendie
• Comprendre les applications et les mises en œuvre
du PROMATECT®-L500, du PROMATECT®-XS, du
PROMASPRAY®-P 300 et de la MASTERIMPACT®-RH
• Se servir des documentations techniques PROMAT

• 1275€ HT par groupe (de 5 à 10 pers) et par jour
* prise en charge possible par votre OPCO

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

DURÉE HORAIRES*
2,5 jours - 17,5 h
* accueil à partir de 8h15

?

PUBLIC VISÉ
Tout personnel de négoce spécialiste
POINT FEU

PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes actives et participatives
• Études de cas
• Mises en situation professionnelle

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations théoriques et pratiques

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation envoyée au 		
plus tard 2 semaines après la date
de la formation

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Appliquer
humidité

les

réglementations

• Trouver une information
documentations PROMAT

feu,

technique

mécanique,
dans

les

• Mettre en œuvre les techniques de questionnement pour comprendre les besoins des clients
• Mettre en œuvre les systèmes pour la protection
incendie PROMAT

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
• Le vocabulaire technique et normes du bâtiment
• Les réglementations : feu, mécanique, humidité
• Les produits et les systèmes PROMAT
Atelier de mise en œuvre

FORMATEURS
Formateurs techniques PROMAT
Certifiés par le Ministère du Travail

• Montage d’un conduit en PROMATECT®-L500
• Montage d’une protection de structure en 			
PROMATECT®-XS

ÉQUIPEMENT

FORMA

Chaussures de sécurité obligatoires

POUR + D’INFORMATION

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
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PROGRAMMES
DE FORMATION

L’EXPERT TECHNIQUE DE LA PLAQUE DE PLÂTRE

E-LEARNING
OPTEZ POUR :
LES PROGRAMMES
L’essentiel de la plaque de plâtre en maison individuelle

page 60

Les bases de l’acoustique dans le bâtiment

page 61

Les innovations et les technologies SINIAT

page 62

Répondre aux appels d’offres dématérialisés

page 63

59

L’ESSENTIEL DE LA PLAQUE DE PLÂTRE
EN MAISON INDIVIDUELLE
FONDAMENTAUX

BUTS PÉDAGOGIQUES
• Connaître les différentes plaques de plâtre SINIAT

E-LEARNING

€

• Comprendre les systèmes de pose

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

FORMAT

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

Formation à distance

• Expliquer les caractéristiques des plaques techniques
et leur mise en œuvre

PRIX*
• 1 à 5 e-stagiaires : 59€ ht/pers
• 6 à 20 e-stagiaires : 49€ ht/pers
• 21 à 50 e-stagiaires : 39€ ht/pers

CONTENU PÉDAGOGIQUE
40 min

Module 1 : Choisir une plaque de plâtre
• Plaques de plâtre pour les pièces sèches
• Plaques de plâtre pour les pièces humides		
• Plaques de plâtre associées à un isolant

50 min

Module 2 : Tout savoir sur la plaque de plâtre
• Les plaques de plâtre
• Les doublages
• Les profilés et les accessoires
• La manutention et le stockage
• Le marquage et l’étiquetage

55 min

Module 3 : Poser une plaque de plâtre
• La mise en œuvre d’un plafond
• La mise en œuvre d’un cloison
• La mise en œuvre d’une contre cloison
• La mise en œuvre d’un doublage

20 min

Module 4 : Connaître la réglementation
• La réglementation acoustique
• La réglementation sur l’humidité
• La réglementation mécanique
• La réglementation liée à la qualité de l’air intérieur
• La réglementation thermique

• 51 e-stagiaires et + : 29€ ht/pers
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES
2 mois à partir de votre inscription
Prolongation possible
A votre rythme, parcours d’environ 4H

?

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS
Aucun

SUIVI PÉDAGOGIQUE
Adressez toute question par e-mail à
formationtech@etexgroup.com

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives
Évaluation de fin de parcours

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation*
* sous condition de réussite au test final

ÉQUIPEMENT

3 min

Module 5 : Connaître les documents réglementaires

3 min

Module 6 : Découvrir le cycle de vie d’une plaque
de plâtre

30 min

Module 7 : Utiliser les outils de référence Siniat
• Le mémento de prescription
• Le guide de l’aménagement

Ordinateur avec connexion internet
et muni d’un périphérique audio

POUR + D’INFORMATION

FORMA

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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LES BASES DE L’ACOUSTIQUE DANS
LE BÂTIMENT
FONDAMENTAUX

NOUVEA
U

E-LEARNING
BUTS PÉDAGOGIQUES
FORMAT
Formation à distance

€

PRIX*
Nous consulter

• Connaître les grands principes de l’acoustique dans le
bâtiment

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE

* prise en charge possible par votre OPCO

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :

DURÉE HORAIRES
2 mois à partir de votre inscription
Prolongation possible

• Expliquer les trois types de bruit dans un bâtiment et
leur propagation
• Préciser les notions d’isolation acoustique et de

?

PUBLIC VISÉ

correction acoustique appliquées aux bâtiments

Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Aucun
environ 40 min

SUIVI PÉDAGOGIQUE

• Séquence 1 : Les constats et les enjeux de l’acoustique

Adressez toute question par e-mail à
formationtech@etexgroup.com

• Séquence 2 : Mieux connaître le son et le bruit
• Séquence 3 : La transmission du bruit dans le bâtiment

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives
Évaluation de fin de parcours

• Séquence 4 : Les deux notions incontournables de l’acoustique

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation*
* sous condition de réussite au test final

ÉQUIPEMENT
Ordinateur avec connexion internet
et muni d’un périphérique audio

POUR + D’INFORMATION

FORMA

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Service Formation Technique & Référent Handicap
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LES INNOVATIONS ET
LES TECHNOLOGIES SINIAT
FONDAMENTAUX

NOUVEA
U

E-LEARNING
BUTS PÉDAGOGIQUES
FORMAT

• Connaître les innovations et les technologies SINIAT

Formation à distance

€

PRIX*
Nous consulter
* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES
2 mois à partir de votre inscription
Prolongation possible

?

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Expliquer les innovations SINIAT associées à la
maison individuelle
• Préciser les avantages technologiques des plaques
de plâtre SINIAT

Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Aucun
Les Innovations

SUIVI PÉDAGOGIQUE

• PRÉGY XL ®

Adressez toute question par e-mail à
formationtech@etexgroup.com

• SOLIDROC ®

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives
Évaluation de fin de parcours

environ 13 min

Les Minutes Techniques SINIAT

environ 5 min

• CAPT’AIR ®
• SYNIA DÉCO

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation*
* sous condition de réussite au test final

ÉQUIPEMENT

FORMA

Ordinateur avec connexion internet
et muni d’un périphérique audio
Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap
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RÉPONDRE AUX APPELS
D’OFFRES DÉMATÉRIALISÉS
FONDAMENTAUX

NOUVEA
U

E-LEARNING
BUTS PÉDAGOGIQUES
FORMAT
Formation à distance

€

PRIX*
Nous consulter

• Connaître la réglementation et les différents acheteurs
publics
• Maîtriser les techniques rédactionnelles pour répondre
et gagner les appels d’offres

* prise en charge possible par votre OPCO

DURÉE HORAIRES
2 mois à partir de votre inscription
Prolongation possible

?

PUBLIC VISÉ
Tous les professionnels du bâtiment

PRÉREQUIS

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Rédiger une réponse aux appels d’offres dématérialisés
en respectant les règles administratives

Aucun

SUIVI PÉDAGOGIQUE
• Adressez toute question par e-mail à
formationtech@etexgroup.com
• À la fin de la formation, le guide
méthodologique pourra être téléchargé
pour la rédaction des réponses aux
appels d’offres.

MÉTHODE D’ÉVALUATION
Évaluations intermédiaires et formatives
Évaluation de fin de parcours

CONTENU PÉDAGOGIQUE
environ 2 heures

• Partie 1 : Les enjeux et la réglementation des appels d’offres
Les différents acheteurs publics
• Partie 2 : La méthode en 6 étapes pour rédiger, déposer
et évaluer une réponse à un appel d’offres
dématérialisé

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation*
* sous condition de réussite au test final

FORMA

ÉQUIPEMENT
Ordinateur avec connexion internet
et muni d’un périphérique audio

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

POUR + D’INFORMATION
Service Formation Technique & Référent Handicap
04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.siniat.fr

ETEX France BP - Service Formation Technique
500, rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc CS70088 – 84915 Avignon cedex 9
SIRET N° 562 620 773 00704 – Enregistré sous le n° 93 84 001 73 84 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

63

64

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
INFORMATION SOCIÉTÉ
Société

Représentée par

N° de SIRET

N° de TVA Intracommunautaire

Effectifs

+ 50 salariés

- 50 salariés

Adresse
Code Postale

Ville

Tél

E-mail

J’accepte de recevoir par email toute information sur les produits et services relatifs à SINIAT et
PROMAT : renseignement technique, innovation produits, évolution de la réglementation, etc.
MEMBRE CLUB PRO SINIAT

Oui

Non

ENTREPRISE PARTENAIRE SINIAT

Oui

Non

MEMBRE CLUB PROMAT EXPERT

Oui

Non

FORMATION

EN PRÉSENTIEL

Oui

Non

E-LEARNING

Intitulé du stage
Lieu

Date(s)
NOM - PRÉNOM
DU STAGIAIRE

FONCTION

AGENCE
DÉPARTEMENT

E-MAIL

SOUHAITEZ-VOUS NOUS FAIRE PART D'UN HANDICAP
À PRENDRE EN COMPTE POUR LA FORMATION SUS-CITÉE ?

Oui

Non

Cachet de l’entreprise et signature du responsable
en charge de la formation, qui vaut acceptation des
conditions générales d’inscription et de participation

Règlemement par :
Employeur :
• Règlement par chèque à l’ordre de ETEX France BP
• Règlement par virement
BNP PARIBAS MEDITERRAN OUEST (02478) :
30004 00602 00022049196 55 - BIC : BNPAFRPPMED
IBAN FR76 3000 4006 0200 0220 4919 655

Nom et adresse de l’OPCO

FORMA

Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation »

TI N

Bulletin à retourner par courrier ou e-mail accompagné du règlement

"

CONTACTEZ-NOUS

04 32 44 41 69
formationtech@etexgroup.com - www.promat.fr - www.siniat.fr

ETEX France BP - Service Formation Technique - 500, rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc CS70088 – 84915 Avignon cedex 9
SIRET N° 562 620 773 00704 – Enregistré sous le n° 93 84 001 73 84 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATIONS
DU SERVICE FORMATION TECHNIQUE

Les présentes conditions générales régissent les rapports entre, le
Service Formation Technique ETEX France Building Performance,
société anonyme au capital de 159 750 304 € immatriculée au RCS
d’Avignon sous le n° 562 620 773 dont le siège social est situé
500, rue Marcel Demonque Pôle technologique Agroparc
CS 70088 - 84915 AVIGNON Cedex 9, dont l’activité a été délivrée
par la préfecture de la région Provence Alpes Côte d’Azur le 11 juin
1982 sous le n° 93 84 001 7384 et, son client, pour la réalisation
d’une prestation de formation et prévalent sur tout autre Document.

Une fiche d’appréciation sur la formation est remplie par chacun
des participants à l’issue du stage. Des actions correctives peuvent
ainsi être mises en œuvre afin d’améliorer en permanence la qualité
des formations proposées dans nos centres de formation.

Désistement Report Annulation par le client

Les frais de participation apparaissent sur le programme de chacune
des formations proposées par le Service Formation Technique. Ces
frais comprennent la formation sur le nombre de jours indiqué par
le programme, le support pédagogique, les éventuels supports
matériels et les déjeuners. Tout autre frais est à la charge du client.

En cas de désistement d’un participant, le remplacement par un
autre stagiaire est accepté à tout moment. Pour tout empêchement
du client ou de son participant, le report d’inscription est possible
sur un autre stage. Sauf en cas de force majeure prouvé par le
client, en cas d’annulation par celui-ci dans un délai inférieur ou
égal à huit jours calendaires avant le début du stage, le Service
Formation Technique facturera un dédit de 30% des frais de stage.
Après le début de la formation, en cas d’abandon ou d’absence, le
client supportera l’intégralité du coût de la formation.

Modalités d’inscription

Annulation du stage par le Service Formation Technique

Des préinscriptions peuvent se faire par téléphone au
04 32 44 41 69. Celles-ci doivent être confirmées par écrit dans
un délai de dix jours ouvrés. En effet toute inscription, pour
être prise en compte, doit être réalisée par écrit accompagnée
du règlement, sous réserve de ce qui est mentionné à l’article
Conditions de règlement. Le bulletin d’inscription dûment rempli
doit être retourné par courrier à ETEX France Building Performance
Service Formation Technique 500, rue Marcel Demonque Pôle
technologique Agroparc CS 70088 84915 Avignon Cedex 9 ou par
e-mail formationtech@etexgroup.com. Après réception du bulletin,
une confirmation d’inscription est adressée au client par courrier,
e-mail.

Le Service Formation Technique se réserve la possibilité d’annuler
un stage et prévient alors dans les meilleurs délais le client. Le
Service Formation Technique remboursera alors le client de
l’intégralité du montant de la formation. Aucune indemnité ne sera
due.

Frais de participation

Convention de formation et convocation
Un mois avant le début du stage ou dès l’inscription au stage si
celle-ci est faite moins d’un mois avant le début du stage, sont
adressés au client :
- Une convention de formation en deux exemplaires incluant le
programme du stage concerné et les engagements du Service
Formation Technique pour le bon déroulement de ce stage,
et dont un exemplaire est à nous retourner signé et complété;
- Une convocation au stage qui précisera toutes les modalités :
date, horaire et lieu;
- Le plan d’accès et des possibilités d’hébergement sont fournies
à titre indicatif, en vue d’aider le stagiaire à organiser son séjour.

Facturation
Dès la fin du stage seront envoyées au client ou à l’OPCO agréé qui
délègue le stagiaire :
- La facture en deux exemplaires et la feuille de présence;
- Une attestation de formation pour chaque stagiaire.

Conditions de règlement retard et défaut de paiement
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement de
la prestation de formation par chèque à l’ordre de ETEX France
Building Performance ou virement bancaire.
Si le client souhaite que le règlement soit pris en charge par un
OPCO agréé, celui ci le mentionne sur le bulletin d’inscription. En
cas de prise en charge partielle, le client s’acquitte du solde. En
tout état de cause, l’intégralité du coût de la formation devra être
réglée au Service Formation Technique avant le début du stage.
Tout paiement intervenant postérieurement à la date d’échéance
figurant sur la facture donnera lieu, sans qu’un rappel soit nécessaire,
à des pénalités de retard dont le taux ne pourra être inférieur à trois
fois et demie le taux d’intérêts légal en vigueur, ce taux est égal
au taux directeur de la Banque Centrale Européenne en vigueur
le premier jour du semestre en question, majoré de 10 points.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40
euros. Une indemnisation complémentaire pourra être réclamée,
sur justification, au cas où les frais de recouvrement exposés
seraient supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire. En
outre, nous nous réservons la faculté de suspendre ou d’annuler
les prestations en cours, même acceptées, sans préjudice de tout
autre recours.
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Évaluation de stage

Responsabilité
Dans tous les cas, la responsabilité d’ ETEX France Building
Performance ne saurait excéder le montant payé par le Client.
Le Client s’oblige à souscrire et à maintenir en vigueur pendant
toute la durée de la formation une assurance responsabilité civile
couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels directs
ou indirects, susceptibles d’être causés par ses agissements
ou ceux des participants au préjudice d’ ETEX France Building
Performance, des autres participants ou des tiers.

Confidentialité propriété intellectuelle
Tous les documents techniques et/ou commerciaux remis à
nos Clients demeurent la propriété exclusive et entière de notre
société, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur
ces documents. Ces derniers ne pourront être exploités que dans
le cadre de la réalisation de la prestation demandée. Le client
s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité
ou en partie, d’adapter, de modifier, de traduire, de représenter, de
commercialiser ou de diffuser aux membres de son personnel non
participants aux formations ou à des tiers, les supports de cours ou
autres ressources pédagogiques mis à sa disposition, sans l’accord
préalable et écrit du Service Formation Technique.

Loi informatique et liberté
Les informations qui sont demandées au participant sont
nécessaires au traitement de l’inscription. Toutes les données
recueillies dans ce formulaire sont exploitées uniquement par ETEX
France Building Performance.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD) Règlement UE 2016/679 pour
connaître et exercer à tout moment vos droits (accés, rectification,
effacement, portabilité, opposition, limitation de traitement) et
notamment le retrait de votre consentement à l’utilisation des
données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre
politique de confidentialité figurant sur notre site internet grâce au
lien suivant www.siniat.fr/fr-fr/politique-de-confidentialite et nous
envoyer un e-mail à l’adresse suivante : formationtech@etexgroup com.

Droit applicable et attribution de compétence
Les présentes conditions générales sont régies par la loi française.
Tout litige ou contestation, quel que soit le lieu de délivrance de la
prestation, le mode de paiement accepté auxquels les présentes
conditions pourraient donner lieu, tant pour leur validité que pour
leur interprétation ou leur exécution, sera porté devant le Tribunal
de Commerce d’Avignon, seul compétent à régler ce litige.
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