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Finitions Bâtiment Second Œuvre  
 

Objectifs : Acquérir les connaissances des différents corps 

d’état intervenant dans les finitions du bâtiment second 

œuvre : menuiserie, maçonnerie, peinture, chauffage et 

climatisation. 

PROGRAMME 

Menuiserie 
 Portes et fenêtres (½ jour) 

 Techniques d'isolation, dépose / pose, étanchéité 

et ventilation, crédit d'impôt. 

 Placards et aménagements (½ jour) 

 Réalisations de placards de rangements. Règles 

d'ergonomie. Techniques existantes. Outillage en 

atelier. 

 Parquets (½ jour) 

 Les parquets, pose de parquets. 

Maçonnerie 
 Carrelage (1 jour) 

 Points clés du DTU. 

 Techniques de ragréage, risques à connaître. 

 Préparer un calepinage. Principes de pose au sol, 

au mur, droit, en diagonale, grandes tailles. 

 Murs porteurs et IPN (1 jour) 

 Réglementation pour casser un mur porteur 

(copropriété, note de calcul,...) Mode opératoire. 

Différentes techniques de pose d'un IPN. 

 Isolation d'intérieur (½ jour) 

 Techniques donnant lieu au crédit d'impôt. 

Isolations thermiques et phoniques. Conditions de 

pose pour garantir l'efficacité. 

 

 

Personnes 

concernées 
Toute personne devant 
acquérir les 
connaissances des 
différents corps 
intervenant dans les 
finitions du bâtiment 
second œuvre. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Expert des finitions 
bâtiment second 
œuvre. 

Méthodes 

pédagogiques 

Diffusion de Power 
Point. 
Nombreux cas 
pratiques. 

 

Modalités 

d’évaluation de la 

formation  
Attestation de 
formation ; évaluation 
des acquis à l’issue de 
la formation.  

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

 

8 jours 

3 990 € H.T. 

Réf : BTP160 
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Peinture 
 Préparation des supports + points clés du DTU (½ 

jour) 

 Enduits à utiliser sur différents types de murs et 

plafonds. Préparation et finition du support. Intérêt 

des différentes étapes.  

 La mise en peinture  (1 jour) 

 Peindre une porte à panneaux. Peindre une 

fenêtre. Application d’une peinture au rouleau. 

L’enduisage. La peinture au pistolet 

 Les techniques de peinture décorative (½ jour) 

 Peintures laquées, tadelac, couleurs vives 

juxtaposées, ... 

Chauffage et climatisation 
 Le chauffage des particuliers (2 jours) 

 Comparaison des avantages / inconvénients des 

différentes techniques, points de sécurité liés au 

chauffage au gaz, VMC et climatisation, installation 

de chauffe-eaux individuels. 
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