
Les Compagnons du Devoir  proposent une formation : 
 

MAISON A OSSATURE BOIS 
 
Durée  
 

� 8 jours - 2 jours par mois 
Soit un programme de 56 heures 
 
Lieu 
� Maison des Compagnons de Chancelade 
 
Formateur 
� Daniel COUDERT –  Charpentier constructeur bois 
 
Dates proposées 

- Les 10 et 11 décembre 2015 
- Les 21 et 22 janvier 2016 
- Les 25 et 26 février 2016 
- Les 24 et 25 mars 2016 

 
Pré requis 
 

� Maitriser les fondamentaux du métier de Charpentier/Constructeur bois et être familiarisé 
avec l’environnement du chantier. 
 
Objectifs de la formation 
 

� Permettre à chaque participant d’acquérir les compétences nécessaires à l’étude ainsi 
qu’à la mise en œuvre d’une construction à ossature bois de type « plate forme » en 
respectant les contraintes normatives, techniques et économiques. 
 
Déroulement de la formation 
 

� Chaque module sera animé en salle de cours et en plate forme équipée. Le formateur 
remettra à chaque stagiaire une documentation technique rassemblant le contenu de la 
formation dispensée. 

 

� Conception et réalisation 

- Etude et conception d’une ossature bois (Normes et D.T.U.) 
 

-  Implantation sur chantier et fabrication 
 

-  Levage et contreventement  

 

� Isolation intérieure et extérieure 

-  Calcul du point de rosé 

-  L’étanchéité à l’air (déperdition, perméabilité, ventilation, etc…) 

-  Analyse des principaux matériaux isolants et composants 



-  Mise en œuvre des bardages et vêtures 

� Règlementation et RT 2012 

-  Etude, tracé, calcul et chiffrage sur logiciel informatique 

-  Le contexte environnemental (essais de soufflerie et tests de perméabilité) 

-  Les descentes de charges 

 

Validation 
 
� Attestation de fin de formation délivrée par l’organisme de formation 
 
Coût 
 

� 22€ / heure, soit 1 232€ pour le stage de 8 jours 
Un co-financement exceptionnel permet d’obtenir le financement complet de cette formation 
par le biais de Constructys Aquitaine, dans le dispositif MUT ECO  

Pour toute question complémentaire ou pour la réalisation d’un devis, n’hésitez pas à 
contacter :  

Anne HETIER-BRAICHOTTE  

Association des Compagnons du Devoir du Tour de France 
Service Formation Continue 
76 rue Laroche 
33001 Bordeaux Cedex 
Tel: 05-56-48-67-72 
Fax: 05-56-48-67-70  
www.compagnons-du-devoir.com  

Découvrez notre Catalogue formations Aquitaine  


