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Formation Rénovation totale des ouvertures par menuiseries isolantes (aluminium et PVC)   
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Rénovation totale des ouvertures par menuiseries isolantes 

(aluminium et PVC)   
 

Objectifs : A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de 
réaliser le remplacement de fenêtres et de portes isolantes, dans les 
règles de l’art en se référant au DTU, au Cahier des Charges et 
compétences acquises. 

PROGRAMME 

 
Totale : Démontage des ouvrants et dormants des anciennes 
menuiseries 
 
Premier jour :  
  

Présentation du programme et lecture des DTU (dossier technique 
unifié)  

Rappel de base des règles de calcul   

Savoir lire un plan  

La prise de dimensions  

Connaissances des outils et matériaux  

Rappel des règles de sécurité sur chantier  

Choisir les bonnes menuiseries en adéquation avec la demande 
(thermique, phonique)  

Savoir transporter des menuiseries  

Savoir réceptionner et stocker des menuiseries  

Exercice pratique de prise de côtes   

Réalisation de croquis de métré  

Synthèse de la journée  

   
Deuxième jour :  
  

Le démontage et nettoyage des feuillures   

Préparation de la menuiserie à poser  

Pose de la menuiserie  

Etanchéité de la menuiserie  

Découpe et pose des habillages de finitions int/ext   

Nettoyage et évacuation du chantier  

Synthèse des points abordés  

Bilan de formation  

 

Personnes concernées 
Toute personne 
souhaitant acquérir des 
connaissances sur la 
rénovation des fenêtres 
et des portes. 

Pré requis :  
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la 
rénovation des fenêtres 
et portes par menuiseries 
isolantes. 
Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques avec 
projection d’un 
diaporama et de vidéos. 
De nombreux exercices 
pratiques.  Support de 
cours. 
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 à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 

Tarif par personne. 

2 jours 
1 150 € H.T. 

Réf : BTP199 
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