
 

  

 Z.I. de la Fromentinière - CS 10024 - 49360 MAULÉVRIER 

Tél. 02 41 49 49 50 - Fax. 02 41 49 49 60 - espaceformation@batistyl.fr 

Espace Formation : rue Jean Monnet - MAULÉVRIER - Agrément N° 52 49 0240949 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

 
Cette formation s’adresse à toute entreprise désireuse de maîtriser le montage, démontage et dépannage 

des menuiseries et fermetures (rénovation et traditionnel). Elle s’adresse en priorité à toute personne 
amenée à poser, déposer ou dépanner : poseurs, métreurs, personnes s’occupant du SAV. 
 
Pré-requis : connaissances élémentaires des métiers de la pose de menuiseries extérieures 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

L’objectif de cette formation est la maîtrise du métrage et de la prise de cotes. Elle apportera aux 
participants tout le savoir-faire nécessaire à une bonne mise en œuvre des produits. 
 
A l’issue de cette formation, les participants bénéficieront des acquis suivants : 
 
• Connaissance des différents produits Batistyl (PVC, Aluminium et Fermetures) 
• Connaissance et Mise en œuvre de la prise de cotes et des métrés 

• Mise en œuvre des différents types de réglages 
• Connaissance des moyens de résolution des réclamations SAV 
 
Afin de bien cibler les thèmes à aborder, une fiche de pré-inscription sera remplie et servira à mieux cerner 

les besoins des personnes à former. Elle contiendra des informations telles que : 
-Nom et fonction des participants 
-Sujets à aborder 

-Attentes par rapport à la formation 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
Introduction : présentation, Ordre du jour, Attentes et objectifs des 2 journées 
 

Présentation des produits Batistyl et produits de négoce (3 heures) 
 

Partie théorique : (1 heure 30 minutes) 
- Terminologie de la menuiserie et des supports 
- Pose sur ossature bois 
- Isolation thermique par l’extérieur 
- Les différents types de vitrage et leur spécificité 
 

Partie théorique : Métrés et relevés de cotes (2 heures) 
 
 

Partie théorique : Présentation RT 2012 (30 minutes heure) 

 
Partie pratique : Métrés et relevés de cotes (4 heures) 
 

Partie pratique : Réglages des menuiseries (3 heures) 
- Les différents contrôles et réglages de menuiseries 
- Les différents contrôles et réglages de motorisation 
- Présentation des garanties 
- Diagnostic et recours au Service Après-Vente 
 
 

 
 

 
 
 
 

Métrage et prise de cotes 
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MODALITES PEDAGOGIQUES : 

 
Tous nos stages reposent sur une alternance entre transfert de connaissances et de savoir-faire, avec des 
exercices concrets, des tests avec les participants et des analyses de situations. Cette méthode permet une 
appropriation rapide des sujets par les stagiaires. 
 
Nos formateurs combinent diverses modalités pédagogiques : des exposés théoriques, des temps 

d’échanges, des études de cas, permettant à l’apprenant d’être acteur de la séance de formation. 
 
L’accent est mis sur l’interactivité, intégrant ainsi la possibilité de progresser en équipe et de réussir 

ensemble. 
 
Théorie et pratique sont alternées afin de juger de l’assimilation de la formation. La phase pratique permet 
également de juger des aptitudes à travailler en équipe. 

 
 
ORGANISATION : 

 
- Une salle de formation dédiée à l’apprentissage théorique 
- Un espace de pose dédié à l’apprentissage pratique : un plateau technique de 300 m2 avec différents 

murs de pose prenant en compte tout type d'environnement : parpaing, briques, ossatures bois et béton 
banché. 

- Un outillage professionnel 
- Des supports pour les cours théoriques et des échantillons de dormants pvc et parecloses. 
 

 
VALIDATION : 

 
Des feuilles de présence seront fournies et signées par toutes les personnes présentes : le formateur et les 
participants. Ces feuilles de présence seront considérées comme pièces justificatives du déroulement effectif 

de la formation. 
 
Dans un souci d’amélioration continue de la formation, un formulaire d’évaluation de la formation sera à 
remplir par les stagiaires en fin de formation. Il porte sur différents points : les conditions de formation, la 
durée de formation, le contenu du programme, l’atteinte des objectifs, l’animation et le formateur… 
 

 
ATTESTATION : 

 

Un document attestant du suivi de la formation dans sa totalité sera remis à chaque stagiaire en fin de 
session. 
 
 
DIVERS : 

  

14 heures 
 
460 € Net de taxes 
 
Prise en charge possible par votre OPCA  

 


