
LA FORMATION INTÉGRÉE AU TRAVAIL  

Quand la formation 
s’invite sur le 

chantier  

© Alain Bachellier  



Favoriser la montée en com-
pétences de tous par le geste 
professionnel : salariés, 
chefs d’entreprise, ... 

Proposer une vision trans-
versale pour des métiers 
qui se complètent  sur les 
chantiers  

Traiter les problèmes de la 
performance énergétique, de 
l’étanchéité et de la qualité  

Dialoguer sur les difficultés 
pour atteindre une  
performance demandée  

Sensibiliser le maitre  
d’ouvrage et l’équipe de  
maitrise d’°uvre  

Performance 
énergétique 
du bâtiment  

Ventilation  

Isolation  

Etanchéité 
à l’air  



ETAPE 3 :  Conclusion = 2h30 (à la fin des formations)  
 
 Ø Regroupement des personnes présentes lors de l'étape 1 = analyser le retour  
 d'expérience du chantier 
 Ø Ecoute de l'ensemble des questions apparues lors du chantier et de la formation. 
 Ø Synthèse 
 Ø  Conclusion qualitative (évaluation notée)  
 Ø Remise des attestations de stage 

ETAPE  1 :   Etape initiale = 2h30 (avant le chantier)  
 
Elle réunit toutes les personnes concernées par la formation ( maitrise d'°uvre, encadre-
ment, opérateurs) 
Objectifs : 
 Ø présenter l'objet de la FIT 
 Ø présenter le planning de répartitions des heures de formation 
 Ø expliquer les modules de formation sélectionnés par la maîtrise d'ouvrage 
 Ø choix des modules par stagiaires et réservation sur le planning de chantier  
 

ETAPE 2 :  16 heures de formation technique 
 
Au cours de la formation, sont mis en application  8 modules de 2 heures , des travaux 
pratiques par le geste sélectionnés lors de la demi-journée «  étape initiale » 
 
Dans la mesure du possible, les modules sont regroupés en deux journées complètes. 
 



Qui est votre interlocuteur pour la FIT ?  
La Maison de l’emploi de votre territoire (Sarlat, Périgueux, Bergerac-Lalinde, 
Périgord Nord)  
Qui forme ?  
L’organisme de formation retenu par le maitre d’ouvrage 
Qui monte le dossier de prise en charge ?  
L’organisme de formation  
Comment la FIT se déroule concrètement ?  
– Appui & conseil de la MDE au maitre d’ouvrage, puis au maître d’°uvre pour 
l’insertion de la FIT dans le marché  
- Appui au choix de l’organisme prestataire et à la définition des modalités de 
la formation durant le chantier 
- Intervention de l’organisme en relation directe avec les entreprises et la 
maîtrise d’°uvre 
- Evaluation et attestations 
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Les Parois performantes = 4 modules  
Les points singuliers = 4 modules 
Pose de menuiseries = 4 modules 
L'étanchéité à l'air = 8 modules 
Les contrôles = 4 modules 
Ventilation et qualité de l'air = 4 modules  
Éclairage performant = 2 modules 


