
RÉALISER UNE FAÇADE VENTILÉE

OBJECTIFS DU MODULE

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Jour 1 :
Présentation et pose de la sous construction en aluminium

Fournisseurs : Etanco
Jour 2 :
Présentation et pose des panneaux de façade 

Fournisseurs : Trespa
Jour 3 : 
Présentation et pose des panneaux de façade 

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
32 heures



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
8 places offertes



PUBLIC CIBLE
Pour aide façadier souhaitant
devenir façadier qualifié (niveau
CEC 3, travail en autonomie)
Niveau minimum requis :
CEC 2 (Ouvrier semi qualifié)



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sans frais pour les entreprises
cotisantes. Tarif sur demande
pour les autres entreprises.



CONTACT ADMINISTRATIF
Service Inscriptions
formations@cdc-gtb.lu



Connaître les différents types de façades ventilées et les
différents types de pose (collé, vissé...).



Savoir mettre en œuvre une façade ventilée.

Connaîtres les différents types de produits utilisés en façades
ventilées.
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Fournisseurs : Rockpanel 
Jour 4 : 
Présentation et pose des panneaux de façade 

Fournisseurs : James Hardie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PARTENAIRES

RESPONSABLE(S) DE LA FORMATION
Gaël Defer (gael.defer@cdc-par.lu)

MODALITÉ DE FORMATION
Présentiel en centre de
formation



DURÉE
32 heures



LANGUE(S) DE FORMATION
FR



DISPONIBILITÉ
8 places offertes



PUBLIC CIBLE
Pour aide façadier souhaitant
devenir façadier qualifié (niveau
CEC 3, travail en autonomie)
Niveau minimum requis :
CEC 2 (Ouvrier semi qualifié)



CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sans frais pour les entreprises
cotisantes. Tarif sur demande
pour les autres entreprises.



CONTACT ADMINISTRATIF
Service Inscriptions
formations@cdc-gtb.lu



Enseignements théoriques (cours magistral en classe ou atelier)

Activité DDRC (décomposition, démonstration, répétition,
correction)



Mise en situation pratique (conditions proches du réel)
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