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Programme de formation 
« Machine destinée à la pose 

d’isolants en vrac »

Apprenez à grands pas !

Formation

«  Utilisation, réglages, entretient de la machine, réaliser la 
pose d’isolants en vracs, suivant les données technique des 
fabricants et du Cstb, vérification de la densitée et 
optimisation du flux, pour un rendement élevé »

Théorie et pratique



La qualité, de la conception en passant par le conseil jusqu’à la mise en 
oeuvre sûre. 

L’isolation…..de façon sûre et professionnelle 

Nous rappelons les principes réglementaires et nous vous soutenons pour aller plus 
loin dans la partie  mise en oeuvre. Nous irons dans le détail en théorie mais 
également en pratique afin que vous puissiez réaliser pour vos clients une 
enveloppe thermique efficace et saine. 

Avec ce module machine destiné à la pose d’isolants en vrac…. 

…..vous approfondissez vos connaissances en technique de pose 

…..vous pourrez réaliser la mise en oeuvre sur des modèles  

…..vous serez en mesure de proposer à vos clients une prestation de haute qualité 
intégrant la conception, le conseil, et la mise en oeuvre sur chantier 



L’isolation et l’étanchéité à l’air sont les facteurs déterminant pour obtenir une 
structure d’isolation thermique garantissant à la fois efficience énergétique et climat 
intérieur sain. Une étanchéité à l’air défectueuse peut entraîner une accumulation 
d’humidité dans les éléments de construction et donc occasionner des dégâts au 
bâtiment et des moisissures. Lors du séminaire, vous apprenez à éviter les pièges 
pour travailer en toute sécurité. 

Théorie et expérience pratique  

La formation vous permet d’approfondir vos connaissances en physique du bâtiment 
et d’atteindre, dans la conception, les conseils et la pratique d’exécution, une qualité 
qui sera excellente et donc d’autant plus convaincante, que ce soit dans le neuf ou 
dans la rénovation. Pour que cet apprentissage soit une pleine réussite, vous 
allierez vos nouveaux acquis théoriques à la pratique de la construction. 
 



Machine pour isolants en vrac 
Formation théorique et pratique

PROGRAMME :  

Formation théorique (présentation avec vidéo-projecteur ou ordinateur :  

Présentation : Les machines, accessoires et leurs caractéristiques, les situations de pose 
  
 Approfondissement des connaissances  

   * Quelques principes à connaitre 
   * Point de vue règlementation RT 2012,  RE 2020  et rénovation 
   * Point de vue thermique 
   * Dégâts aux bâtiments causés par l’humidité 
   
   * Focus sur la pose en soufflage, insufflation sous pression 
   * Nouvelles pratiques et technologies 
   * Documents techniques réglementaires 
    

Formation pratique (mise en situation) : 
  
 Partie pratique avec machine et module de pose 
   * Mise en situation 
   * Explication des mises en oeuvres 
   * Réglages et entretient de la machine 
    

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Objet : Utilisation et entretient de machines destinée à pose d’isolants en vrac. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Lieu :  

Déroulement :   

 1  jour:               9h-12h30 Formation théorique   
  12h30 Déjeuner sur place  
  13h30-17h Formation pratique 

Coût de la formation par jour et par personne : 480€ HT. (règlement à l’ordre de French Bat) comprenant la 
formation, les documents de la formation. 



Objet de la formation: 
L’organisme de formation organise l’action ( ou les actions ) de formation suivante (s) :

«La maîtise de la pose d’isolants en vrac»

Savoir maîtriser la pose d’isolant en vrac, en construction neuve et en rénovation.
Connaitre la machine et ses règlages afin de faire les choix techniques les plus adaptés.

Nature et caractéristiques des actions de formation
L ‘action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L.6313-1 du code du travail.
Elle a pour objectif de dispenser une approche théorique et pratique de l’application professionnelle d’isolants 
en vrac  dans les bâtiments, données pratiques mais aussi toutes les données techniques des machines. 
Permettre de maîtriser la notion de pose d’isolant en vrac dans le batiment.

Sa durée a une durée de 7 heures, prévue sur une journée, de 9h à 17h. 

Publics et pré-requis 
Les personnes qui sont susceptibles de suivre la formation sont de plusieurs ordres:

- être artisan ou acteur dans le domaine du bâtiment
- être salarié d’une entreprise du bâtiment
- dirigeant d’une entreprise du bâtiment

Organisation de l’action de formation
L’action de formation aura lieu le ………a convenir  …
La formation se déroule en présentiel dans une salle dédiée à cet effet.

Elle est organisée pour un effectif d’environ 10 personnes
Elle démarrera à 9 h et se terminera à 17 h.

Deux pauses d’un quart d’heures chacune seront effectuées au milieu de la matinée et au milieu de 
l’après-midi.
Une pause déjeuner d’une heure sera respectée également. Les frais de déjeuner sont à la charge du 
stagiaire.

Un livret pédagogique sera remis à chacun des participants. 

Les mêmes éléments seront présentés sur un écran blanc à l’aide d’un vidéoprojecteur pour explications et 
commentaires.

Une validation des acquis sera réalisée en fin de formation par un contrôle de connaissance qui sera 
corrigé par le formateur.

Moyens pédagogiques
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques 
et techniques, sont les suivantes:

-Formation technique utilisation et réglage de la machine par présentation power-point avec 
prospectus et échantillons.

-Formation aux techniques de pose sur une maquette 
- Un livret pédagogique
- Vidéoprojecteur
- Tableau blanc



Moyens pedagogiques d’encadrement
La formation est animée par Jean Louis Ehrhard , gérant de French Bat, expert formateur en isolants naturels 
en vracs et machine pour la pose, étanchéité à l’air , et qualité d’air intérieur des bâtiments et enveloppe 
thermique.

Sanction de la formation
Un contrôle des acquis sera effectué en fin de journée et corrigé par le formateur.
Un questionnaire à choix multiples est mis en place à la fin de la formation afin de s’assurer un contrôle 
des connaissances du stagiaire.

 

French Bat Sàrl 
Sarl Tél: 0388680853 

RCS : De Strasbourg 

2 rue des Moissons  

Siret : 82059606200019 

67610 La Wantzenau 



BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION

Renseignements participant(s) : 

Entreprise : 

Adresse :  

.CP :  

Ville :  

Téléphone : ......................................  Fax : ......................................    

Email : ................................................................................................................ 

Nbre participant(s) : .................... X 480 Euros HT. soit .......................... euros   

Nom(s) et prénom(s) :  

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Signature du représentant de l’entreprise:

Veuillez nous retourner ce bulletin dûment rempli et signé  par email à : service-client@french-bat.fr

French Bat Sàrl 
Sarl Tél: 0388680853 

RCS : De Strasbourg 

2 rue des Moissons  

Siret : 82059606200019 

67610 La Wantzenau 

Programme de formation 
« Machine destinée à la pose 

d’isolants en vrac »


