
F O R M AT I O N
SPÉCIALISATION EN ISOLATION - 
ETANCHÉITÉ À L’AIR – VENTILATION
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03.

DESCRIPTIF

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

Dates : 29 octobre 2018 au 07 février 2019
Durée : 435 heures (dont 140 heures en entreprise)
Lieu de formation : OCCITANIE
(voir carte des sites Pyramide en page 3)
Modalité : Formation ouverte à distance (FOAD)
Public concerné : Demandeurs d’emploi, Région Midi-
Pyrénées
Niveau d’admission : IV
Validation : Attestation de suivi et examen de fin de formation

Formation financée par la Région Occitanie, possibilité de 
rémunération pour les stagiaires.

■ Comprendre les enjeux de la Réglementation Thermique 
en vigueur, de la performance énergétique de l’habitat et de 
l'étanchéité à l'air.
■ Savoir appliquer et mettre en oeuvre les techniques d’isolation 
des parois, planchers et toitures.
■ Savoir mettre en oeuvre les matériaux d'étanchéité à l'air des 
parois, des menuiseries, des systèmes de ventilation, des gaines 
techniques, et du câblage électrique.
■ Maîtriser les gestes techniques conformes aux bonnes 
pratiques.

■ Avoir plus de 18 ans à l’entrée en formation
■ Etre apte à exercer sa profession
■ Bon esprit d’analyse
■ Précision des gestes techniques et soin du travail réalisé
■ Justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum 
pour un métier relatif au secteur BTP
■ Connaissance de l’outil informatique
■ Savoir lire, parler, et écrire le français
■ Connaissances de base en géométrie et arithmétique
■ Posséder les compétences relatives à son métier d’artisan ou de 
technicien 

Admission : Entretien individuel après étude du dossier et test de 
positionnement



CONTACT

04.
PROGRAMME

M01 : Accueil formation et prise en main de la plateforme 

M02 : La réglementation thermique 

M03 : L'isolation intérieure et extérieure 

M04 : L’étanchéité à l’air du bâti 

M05 : Les systèmes de ventilation 

M06 : Initiation au diagnostic pour l'énergie 

M07 : La démarche commerciale 

M08 : Prévention, Sécurité, Environnement 

M09 : Techniques et Recherches d'Emploi 

M10 : Examen de fin de formation

203 heures d’enseignement théorique en FOAD 
92 heures de regroupement pour l’enseignement pratique au 
CFA BTP Toulouse
4 semaines de stage en entreprise chez un professionnel

Nathalie REDON 
nathalie.redon@leno.fr 

06 77 60 13 73 
05 62 16 98 58 


