
SARL au capital de 1.000 Euros / RCS de Versailles : 884 831 595 / Code NAF : 8559B / N° SIRET : 884 831 595 00019 

ZA DU RENOUVEAU 01 88 60 08 98 

17, RUE DU RENOUVEAU CONTACT@ISOLSCHOOL.COM 
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

 

 

FORMATION MACHINE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
DÉTAILS DE LA FORMATION 
 

 
 
 

 
PUBLIC VISÉ 
 

• Entreprises d’isolation 
• Professionnel.le.s du bâtiment 
• Artisan.e.s (dirigeant.e.s et technicien.ne.s) 

 
PRÉ-REQUIS 
 

• Maitrise du français 
• Notions de base dans le domaine de la mécanique 

ou électronique 

 
INTERVENANTS 
 

Formateur(s) machine : Clément CAREL  

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

Formation 100% pratique 

 
MODE D’ÉVALUATION 
 

• Examen de mise en pratique 

 

 
DIPLÔME* 
 

Nous délivrons une attestation de présence ainsi 
qu’une attestation de fin de formation 

 
 
 
 

Dans nos locaux à 
Conflans Sainte Honorine, 
au sein de votre entreprise 

ou sur chantier* 
 
 

 
 
 
 

1 jour (soit 7 heures) 
Formation modulable et 

adaptable selon vos 
besoins 

 
 

 
 
 
 

400€ HT/jour/pers. 
Ouverture de session à 
partir de 4 personnes 

minimum 
 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

1- Connaître les différents types de machines  
- Machine électrique 
- Machine thermique 
 

2- Savoir installer sa machine 
- Installation sur chantier 
- Installation dans un véhicule 
- Branchement des différents composants 

 
3- Connaître les différents réglages machine 

- Chargement du produit 
- Vitesse d’apport et du produit 
- Apport du produit dans l’écluse 
- Propulsion de l’isolant 

 
4- Savoir utiliser sa machine 

- Réglage en fonction du chantier 
- Rentabiliser son chantier 
- Précaution d’utilisation 

 
5- Savoir nettoyer sa machine 

- Les différents accessoires 
- La machine 

 
6- Entretenir sa machine 

- Entretien journalier 
- Entretien hebdomadaire 
- Maintenance préventive 
- Maintenance curative 

 

ISOL SCHOOL® est attentive aux personnes en situation de handicap et peut le cas 

échéant adapter ses formations 

« Déclaration d’activité enregistrée sous 
le n°11788449378 auprès du Préfet de 

région d’Ile-de-France » 

*Si la formation a lieu dans vos locaux ou sur chantier, vous devez disposer de : 
- une salle pouvant recevoir la formation théorique ainsi que tous les moyens pédagogiques 
ci-dessus listés 
- une zone d’application ou plateau technique 
- le matériel nécessaire en bon état d’entretien et de fonctionnement (aucun entretien 
mécanique ne sera effectué par nos formateurs) 
Ces conditions sont nécessaires au bon déroulement de votre formation. Les frais du 
formateur sont à votre charge (déplacement, hébergement, repas).  

INITIATION PERFECTIONNEMENT EXPERTISE 

FORMATION ÉLIGIBLE PAR LES OPCO CONSTRUCTYS DE VOTRE RÉGION** 
**Uniquement en complément d’une autre formation « métier » 


