
 

 

 

 

 
 Association Régionale de Formation pour l’Artisanat du Bâtiment 

40 Rue du Bignon, Immeuble Delta 6, 35510 CESSON SEVIGNE – SIRET 352 013 486 00043 – N° d’existence : 533502544 35 
Tél. 02 99 85 51 21 –  contact@arfab-formation.fr – www.arfab-formation.fr  
 

 
 

ENJEUX 
Identifier et connaitre les différents 
produits isolants afin de proposer des 
solutions techniques adaptées en neuf 
et en rénovation. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Savoir citer les 3 principales 
réglementations en vigueurs liées 
aux produits isolants. 

 Savoir citer les 4 familles de produits 
isolants disponibles sur le marché. 

 Bâtir un argumentaire de vente en 
citant au moins 2 avantages et 2 
inconvénients pour chaque famille 
d’isolants. 

 
PUBLIC 
Plaquistes, couvreurs, maçons, … 
 
PRE-REQUIS 
Maîtriser les fondamentaux de son 
métier. 
 
METHODES 

 Utilisation du logiciel de 
visioconférence Teams® permettant 
les échanges oraux et mise à 
disposition d’un « chat room » pour 
les questions 

 Apports du formateur 

 Photos et/ou vidéos 

 Présentation d’échantillons et 
orientations bibliographiques 

 Questions / réponses et échanges de 
pratiques 

 QCM de validation des 
connaissances 

 
ANIMATION 
Formateur spécialisé ayant fait l’objet 
d’une procédure de qualification par 
l’ARFAB. 
 

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 

PRIX : 210 € NT/stagiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les produits isolants 

PROGRAMME : 7 heures  
 
 Rappel du contexte réglementaire : 

o Thermique (RT 2012, RTex 2007) 
o Acoustique (NRA) 
o Incendie (ERP) 

 

 Les 4 familles d’isolants : 
o Les isolants organiques 
o Les isolants d’origine minérale 
o Les isolants d’origine végétale ou animale 
o Produits réfléchissants  

 

 La certification des isolants : 
o La certification ACERMI 
o Les Avis Techniques et DTA 
o Les FDES et la base INIES 

 

 Les précautions de mise en œuvre : 
o Pare vapeur ou frein vapeur ? 
o Zoom sur le CPT 3560  

 

 Les avantages et les inconvénients de chaque produit. 
 
 

SUIVI 
Déclaration individuelle d’assiduité signée par le stagiaire et 
attestation de formation. 
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque stagiaire. 
 
Un support stagiaire au format PDF sera envoyé aux stagiaires à 
l’issue de la formation contenant le diaporama présenté, les points 
essentiels. 
 
 

A PREVOIR / A NOTER
Une connexion internet haut débit ainsi qu’un ordinateur (ou une 

tablette) équipé d’un micro et d’une caméra. 

 


