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Détails de la formation 

Pour qui ? 
— Entreprises  d’isolation 

— Professionnels du bâtiment 

— Artisans (dirigeants et techniciens) 

Pré requis 
— Maitrise du français 

— Notions de base sur le domaine de l’isolation 

Intervenants 
— Formateur Projection Humide: Marc Bourmault 

et Jean-Jacques Letizia 

Moyens pédagogiques 
— PowerPoint et étude de cas pratiques tout au long de la 

formation (50% théorie - 50% pratique) 

Evaluation 
— QCM de validation des connaissances 

— Examens de mise en pratique 

Diplôme 
— Nous délivrons une attestation de fin de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Déclaration d’activité enregistrement sous le 

n°11788449378 auprès du préfet de région d’Ile-de-France. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » 

*Si la formation a lieu dans vos locaux ou sur un chantier : 

Une salle de cours, une zone d’application ainsi que le matériel 

nécessaire en état de marche devront être mis à disposition par vos soins. 

Ces conditions sont nécessaires au bon déroulement de votre formation. 

Les frais du formateur sont à votre charge (déplacement, hébergement, repas). 
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Objectifs pédagogiques 

1. Installation machine 
— Installation de la machine sur chantier 

— Installation électrique 

— Mise en route et phase d’arrêt de la machine 

2. Sélection du produit 
— Les zones à traiter, les différents supports, les accroches 

— Caractéristiques selon les produits 

— Paramètres à prendre en compte 

3. Préparation du chantier 
— Identifier le support 

— Préparer la surface d’application et les accroches 

— Pose des règles et préparation des points singuliers 

4. Application du produit 
— Phase de chargement 

— Application linéaire 

— Phase de finition 

5. Contrôle qualité 
— Vérification de l’épaisseur appliquée 

— Affichage des étiquettes de produit 

— Affichage de la fiche de fin de chantier 

6. Savoir nettoyer son chantier et sa machine 
— Nettoyage du chantier 

— Nettoyage des mousses de filtre à air 

— Mise au propre du véhicule 

7. Faire les premières maintenances machine 
— Entretien journalier 

— Entretien toutes les 200 heures 

 

Informations pratiques 

Lieu de la formation 
— Dans nos locaux à Conflans Sainte Honorine 

— Sur chantier et / ou dans votre entreprise* 

Prix de la formation 
— 600€ HT / jour / pers. (Groupe de 4 personnes minimum) 

Durée de la formation 
— 2 jours = 2 x 7 heures 

— Formation modulable et adaptée à vos besoins 
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