
 

PUBLIC CONCERNE 

PREREQUIS 

DUREE 

LIEU DE FORMATION 

CONTACT 

Salariés ou chefs d’entreprises exerçant 

dans le domaine de l’isolation 

Aucun prérequis 

26 jours (182 heures) 

Bâtiment CFA CAEN, 
16, rue de la cotonnière 
14000 CAEN 

Muriel BENICHON, 
Référent FC, Assistante de direction 
Bâtiment CFA CAEN 
02.31.29.10.55 
muriel.benichon@batimentcfanormandie.fr  

> CONTEXTE 

La technique d’Isolation Thermique par l’Extérieur est une solution à la rénovation 

énergétique des bâtiments. Ce procédé présente différentes techniques et différents 

produits (filière humide et filière sèche) afin de répondre à la problématique de 

l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

Les chantiers d’ITE sont en croissance forte et la maîtrise de l’ensemble des 

techniques de la filière humide constitue une vraie opportunité pour les 

professionnels qui souhaitent se positionner sur ce marché. 

Également, les pathologies des ouvrages d’ITE sont courantes et mettent en 

évidence la nécessité de savoirs techniques et savoir-faire spécifiques à la 

réalisation et à la rénovation de ces ouvrages.  

Ce parcours de formation s’adresse à des artisans, chefs d’entreprise ou salariés 
du bâtiment souhaitant développer ou acquérir les compétences nécessaires à 
l’exercice de la pose d’un système d’ITE fini par un enduit mince. 
 

> OBJECTIFS 

• Améliorer la performance énergétique du bâtiment grâce à la mise en œuvre 
d’un système ITE enduit mince sur isolant 

• Réaliser des enduits minces et des finitions 
 

> PROGRAMME 

Accueil des stagiaires (4h) : 
- Attendus de la formation 
- Environnement de formation et règlement intérieur du centre de formation 
- Prévention des risques 

Mettre en œuvre un système ITE (49h) : 
- e-cahier 30-35 V3 du CSTB 
- Matériels et matériaux 
- Etapes de mise en œuvre d’un système 
- Mode opératoire et feuille de route 
- Réalisation de la mise en œuvre de l’isolant sur support (collée et calée/chevillée) 

Arrimer les éléments de façade (14h) : 
- Volets, stores bannes, luminaires, descentes d’eaux pluviales 

Traiter les points singuliers (21h) : 
- Coupe en L 
- Appuis de fenêtre 
- Mise en place des mouchoirs et harpage des angles 
- Résistance aux chocs 

Réaliser les finitions (63h) : 
- Finitions Revêtement Plastique Epais 
- Finitions Revêtement Minéral Epais 
- Panneautage des finitions 
- Briquettes apparentes 
- Finitions matricées 
- Imitation fausses pierres à partir d’enduit minéral 

Prévenir les pathologies et restaurer des ouvrages ITE (28h) : 
- Pathologies liées à une mauvaise mise en œuvre 
- Réaliser la reprise d’une ITE 

Replier le chantier et traiter les déchets 

Bilan de formation individuel et collectif (3h) 

Réaliser la rénovation énergétique d’un 
bâtiment par la mise en œuvre d’un système 
ITE enduit mince 

DATES 

D’OCTOBRE à MARS 2022-2023 
(A raison d’1 semaine par mois) 

Réf. : ITE-EM / 02.05.2022 
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> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

Méthodes pédagogiques 

Formation présentielle centrée sur la pratique professionnelle, complétée 
par des apports théoriques / exposés / retours d’expérience, analyse de 
documents et supports divers (diaporamas, vidéos, photos…) 
 

 

 

Outils et moyens techniques 

• Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur 

• Plateau technique spécifique ITE 

 

 

Moyens humains 

Formateurs qualifiés disposant d’une expérience de terrain 

 

 

Modalités d’évaluation 

Contrôle de l’acquisition des savoirs théoriques en cours de formation à la 
fin de chaque module sous la forme de QCM. 

Contrôle des compétences acquises en fin de formation (mise en pratique) 

 

Modalités de validation des compétences acquises 

Cette formation professionnelle est non certifiante. 
En fin de formation, un certificat de réalisation sera remis à chaque 
apprenant, précisant la durée de formation, les objectifs et les compétences 
professionnelles effectivement acquises. 
Des badges numériques pourront être délivrés aux stagiaires ayant satisfait 
aux évaluations de compétences. 
 

EFFECTIFS 

INTERVENANTS 

TARIFS 

Minimum : 5 stagiaires 
Maximum : 12 stagiaires 

Guillaume DUQUESNOY – Formateur 
ITE 
Freddy VERMANDER – Formateur GO 

Nous contacter pour un devis et pour 
étudier les possibilités de prise en charge 
des coûts pédagogiques. 
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+ D’INFOS 

Vous souhaitez en savoir plus sur? 
www.batimentcfanormandie.fr 
 

• Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap 

• Indicateurs de performance 
 

NOTA 

Le stagiaire devra venir avec ses 

équipements de protection individuelle. 

http://www.batimentcfanormandie.fr/

