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STAGE ETANCHEITE EPDM 

Formation théorique et pratique de deux jours. 
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Programmes  2014 

29-30 Janvier 8-9 Septembre 

24-25 Février 17-18 Juin 16-17 Octobre 

26-27 Mars 8-9 Juillet 17-18 Novembre 

14-15 Avril 18-19 Décembre 

Tous les renseignements sur www.formation-eco-construction.fr ! 
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Stage EPDM 

1101a : Réaliser une étanchéité EPDM et la végétaliser 
(Théorie et pratique) 
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ENJEUX 
Pouvoir réaliser son premier 

chantier en membrane EPDM 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 Connaitre la règlementation et les 

obligations qui s’imposent aux 

étancheurs. 

 Maitriser la pose de la membrane, 

l’isolant et la végétalisation sur 

support bois, bac acier et béton. 

 Savoir effectuer l’entretien et la 

réparation d’une toiture EPDM. 

 Connaitre les différents arguments 

de vente de l’EPDM et de la toiture 

végétalisée. 

EQUIPEMENT 
L’outillage exclusif à la pose de 

l’EPDM est fourni par AMAEVA. Reste 

aux stagiaires la charge d’apporter 

leur équipement de protection 

individuelle (EPI : chaussures, gants, 

lunettes…) et le petit outillage 

classique (mètre, crayon, cutter…) 

PRE-REQUIS 
Aucun 

METHODES 
 Apports expériences du 

formateur 

 Réalisation de maquette en atelier 

 Diaporama 

 Visite des installations AMAEVA 

 Démarche participative 

PROGRAMME 
 

 Présentation des DTU, de la législation, des 

règles professionnelles et de la règlementation 

 Le marché de l’étanchéité, les différentes 

membranes d’étanchéité et présentation de la 

membrane EPDM 

 Réalisation de maquette en EPDM, compris les 

points singuliers et les accessoires (naissances, 

relevés, angles…) 

 Introduction à la toiture végétalisée et pose de 

système modulaire 

DUREE, HORAIRES ET LIEU 
 

 2 jours (14 heures) 

 De 9 à 17 heures 

 Centre de formation AMAEVA  

       (voir coordonnées ci-dessous) 

PUBLIC 
 

Chefs d’entreprise et salariés du bâtiment, du 

paysage et des travaux publics. Plus 

particulièrement les couvreurs, les charpentiers et 

les paysagistes. 

Tous ceux qui souhaitent développer leur activité 

économique. 



Centre de formation à l’écoconstruction 

Stage végétalisation des toitures et des murs 

1102b : Maitriser les techniques et la commercialisation 

des toitures et des murs végétaux 
(Théorie et pratique) 
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ENJEUX 
Pouvoir réaliser son premier 

chantier techniquement et 

commercialement 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 Assimiler les applications de la 

végétalisation des toitures et des 

murs dans le cadre règlementaire 

et plus 

 Maitriser les poses des toits et des 

murs végétaux 

 Savoir effectuer leur entretien 

 Connaitre les différents arguments 

de vente et les intérêts de la 

végétalisation 

EQUIPEMENT 
Equipement de protection individuelle 

(EPI : chaussures, gants, lunettes…) et 

le petit outillage classique (mètre, 

crayon, cutter…) 

PRE-REQUIS 
Aucun 

METHODES 
 Apports expériences du 

formateur 

 Réalisation de maquette en atelier 

 Diaporama 

 Visite des installations AMAEVA 

 Démarche participative 

PROGRAMME 
 

 Historique et modélisation 

 Présentation de la législation, des règles 

professionnelles et de sécurité, la règlementation 

et les responsabilités des acteurs 

 Le marché de la végétalisation, les différents 

supports (bois, bac acier, béton), les membranes 

et les produits complémentaires 

 Les végétaux, l’irrigation, l’entretien 

 Etudes et démarche commerciale 

DUREE, HORAIRES ET LIEU 
 

 2 jours (14 heures) 

 De 9 à 17 heures 

 Centre de formation AMAEVA  

       (voir coordonnées ci-dessous) 

PUBLIC 
 

Chefs d’entreprise et salariés du bâtiment, du 

paysage et des travaux publics. Plus particulièrement 

les couvreurs et les paysagistes. 

Tous ceux qui souhaitent développer leur activité et 

découvrir le monde du végétal ou du bâtiment. 



Centre de formation à l’écoconstruction 

Stage isolation 

1103a : Comprendre l’isolation thermique, les produits 

et les techniques d’isolation 
(Toute l’application de l’isolation) 
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ENJEUX 
Réussir son premier chantier 

techniquement et commercialement 

Elargir son activité économique 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 Connaitre le marché et les enjeux 

politique et économique de l’isolation 

 Les obligations des entreprises sur le 

marché de l’isolation 

 Identifier et calculer les qualités et les 

performances d’un isolant 

 Connaitre les différents isolants du 

marché, découvrir leur technique de 

pose 

 Argumentation commerciale 

EQUIPEMENT 
Une clé USB est nécessaire pour 

repartir avec l’ensemble des 

éléments du stage et les documents 

annexes (modèle devis, réception 

chantier, conditions générales…) 

PRE-REQUIS 
Aucun 

METHODES 
 Apports expériences du 

formateur 

 Echantillons et maquettes 

 Diaporama 

 Visite des installations AMAEVA 

 Démarche participative 

PROGRAMME 
 

 Les enjeux politiques, énergétiques et 

environnementaux 

 Présentation de la législation, des règles 

professionnelles et des règlementations 

 Caractéristiques des isolants et calculs des 

performances (λ, R, Sd, µ, S, ρ, c, Ef…) 

 La conception et la pause d’une bonne isolation, 

les accessoires complémentaires (membranes, 

adhésifs…) 

 La thermographie et l’infiltrométrie 

 Etude et démarche commerciale 

DUREE, HORAIRES ET LIEU 
 

 2 jours (14 heures) 

 De 9 à 17 heures 

 Centre de formation AMAEVA  

       (voir coordonnées ci-dessous) 

PUBLIC 
 

Chefs d’entreprise et salariés du bâtiment. 

Plus particulièrement ceux qui pratiquent, ou qui 

souhaitent pratiquer, l’ITI, l’ITE, le soufflage… 

Tous ceux qui souhaitent élargir leur activité à 

l’isolation. 



Centre de formation à l’écoconstruction 

Accompagnements, cours et conférences 

L’homme, le végétal et la construction 

pour un développement soutenable. 
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ENJEUX 
Les enjeux de l’homme, du végétale 

et de la construction 

FORMATEUR 

Romain GUILMAULT 
 Plus de 10 ans d’expérience dans le BTP 

 8 années d’administration CAPEB dont 7 

comme secrétaire 

 Plus de 6 années comme formateur 

dans le BTP au niveau national 

 Expérimentation personnelle de 

l’autonomie et de l’écoconstruction 

 Expérience de développement 

commercial et technique 

 Expert en isolation, couverture 

étanchéité et végétalisation du bâti 

EQUIPEMENT 
 Salle de cours 20 personnes 

 Atelier 1500 m² 

 3000m² aire extérieure 

 Ecran et vidéo projecteur 

 Maquettes techniques 

 Véhicule 20 m3 

PRE-REQUIS 
Tous niveaux  

METHODES 
 Apports expériences du formateur 

 Support maquette, diaporama, 

papier… 

 Visite des installations AMAEVA : 

expérimentation et démonstration 

 Démarche participative 

MAITRISE ET EXPERTISE 
 

 Isolation et étanchéité du bâti 

 Végétalisation du bâti 

 Enjeux planétaires, humains, sociaux, 

environnementaux et énergétiques 

 Ecoconstruction et développement durable 

 Autonomie des subsistances et de la construction 

 Veille technique 

 Coaching et développement d’activité 

DUREE, HORAIRES ET LIEU 
 

 A la carte 

 Dans la plage horaire de 7 à 19 heures 

 Dans vos locaux ou les nôtres 

PUBLIC 
 

Chefs d’entreprise et salariés du BTP, enseignants, 

étudiants et scolaires, collectivités... 

TARIF 
 

Etude et devis sur  demande, contactez nous 

directement. 
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CONTACT 

Romain GUILMAULT 
Responsable technique et formation 

02 41 61 46 42 
formation@amaeva.fr 

mailto:formation@amaeva.fr

