
 

Module ossature bois

 

Le Métier :
Le menuisier(ère) ou le charpentier(ère) spécialisé(e) en construction de maisons à ossature bois réalise en atelier la structure
porteuse d’une construction à ossature bois et assure le montage sur le chantier y compris le clos et le couvert.

Contenu de la formation

. Structure rez-de-chaussée, en ossature bois, à « murs » ouverts :
Exécution en atelier, des éléments de structure d’une construction simple à un niveau en ossature bois- Fabrication de
panneaux d’ossature à « murs » ouverts- Incorporation des fermetures.

. Structure R+1, en ossature bois, « murs » ouverts, système plate-forme :
Exécution en atelier des éléments de structure pour 2 niveaux en ossature bois- Fabrication de panneaux longs- Intégration
des fermetures- Ossature rez-de-chaussée- Etage- Pignons- Etude et préparation de plancher porteur- Dimensionnement des
pièces de bois- Fabrication de charpente apparente pour combles aménageables.

. Montage et mise hors d’eau d’une structure rez-chaussée
Montage avec mise hors d’eau d’une structure simple à deux pentes dans les conditions réelles du chantier- Réception du
support gros œuvre- Implantation des « murs »- Levage des « murs »- Montage et contreventement de charpente- Pose d’un
revêtement extérieur (bardage).

. Montage et mise hors d’eau d’une structure R+1 système plate- forme
Montage et mise hors d’eau d’une structure à deux pentes, deux niveaux, à ossature bois- Implantation des « murs » et
refends- Pose de solivage- Mise en place de charpente apparente- Mise hors d’eau- Réalisation d’une peau extérieure
ventilée.

. Isolation et parement extérieurs
Réalisation de l’isolation thermique et de l’étanchéité à l’air et à l’eau d’une construction à deux niveaux- Pose de
menuiserie intérieure- Pose de parquets flottant et traditionnel- Pose de caillebotis extérieur.
 

Les aptitudes requises :

 

Le diplôme :
Formation de niveau V non diplômante (attestation de formation)
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 18 ans et du niveau 3ème + formation aux métiers du bois
 

Repères :
La durée :595 h (4 mois environ)
Le lieu de formation :Saint-Pierre
Inscriptions :AFPAR, Pôle Emploi, Missions locales, Cap Emploi ...
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