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FFPV Conseil et Formation
Le verre et ses métiers évoluent, formez-vous !

10 rue du Débarcadère 75852 Paris cedex 17  
Tél. 01 40 55 13 51  Fax 01 40 55 13 56    info@ffpv.org

Déclaration activité 11 75 5757275
Siret 840 021 307 00011

OBJECTIFS

Différencier les produits verriers (verre plat) et leurs applications, 
les connaitre et savoir les utiliser ou les conseiller.

DEROULE

1. Découverte du produit verrier
• Historique
• Fabrication du verre
• Élaboration du verre
• Évolution du produit verrier

2. Technique de décoration
du verre plat
• Procédés à chaud
• Procédés à froid

3. Généralités sur les vitrages
• La transparence
• Les propriétés mécaniques
• Les propriétés optiques et

énergétiques
• Les propriétés thermiques
• Les propriétés acoustiques
• Les propriétés physiques
4. Façonnage des verres

• Façonnage des bords
• Verres entaillés
• Verres découpés en forme

5. Produits verriers spécifiques
•Dalles de planchers, escaliers
•Portes en verre
•Systèmes de façades
•Briques de verre
•Garde-corps

6. Certification et règlementation
• Cekal
• RT 2012

7. Protection et sécurité
• Protection des biens et des

personnes
• Protection incendie

Public concerné
Tout Public : personnel 
d'entreprise de 
miroiterie, menuiserie 
aluminium, métallerie, 
bureaux d'études, 
architectes

Prérequis
Aucun

Diagnostic et étude de 
votre besoin
Nous contacter avant 
l’inscription

Formateur
Jean-Christian Thénière

Durée
2 jours (14h)

Lieu / accès
Voir calendrier annuel 
Accueil et accès 
handicapés : nous 
contacter

Tarifs par stagiaire
(déjeuners inclus) 
Adhérents / partenaires 
840 €ht

Non adhérents
1 200 €ht

Intra-entreprise : nous 
consulter

Prise en charge 
Contactez votre opca 
pour toute étude de 
prise en charge 
financière, pièces à 
fournir : programme 
ci-joint et convention
de formation

Moyens pédagogiques / ressources
- Support de cours : powerpoint, échantillons de

produits verriers et vidéos sur la fabrication, la
transformation du verre et les nouveautés, visites
d’ateliers

- Guides et fiches techniques
- Vidéoprojecteur
Modalités de suivi
- Feuille d’émargement
- Évaluations et contrôle des connaissances :
(QCM, questions/réponses) à chaud et à froid

- Attestations de stage

> Adaptation au poste
de travail

>Développement de
l’emploi

> Maintien dans l’emploi
> Développement des

compétences
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CCPV  CONNAITRE ET CHOISIR LES PRODUITS VERRIERS 

       Intéressé par une autre période ou une autre région/ville  :    
(pré-inscriptions  sur info@ffpv.org)

…………………………............
..................….......................... 

ENTREPRISE : 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :  …………………………………     Ville : ………………………………………………………………………………….. 

Personne chargée du dossier : 

N° SIRET : Code APE : 

Téléphone : Fax : 

Mail : Portable stagiaire : 

Prénom - Nom et fonction des participants : 
1…………………………………………………………… 2……………………………………………………………… 
3…………………………………………………………… 4……………………………………………………………… 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT 
Toute annulation, moins de 10 jours ouvrables avant le début du 
stage, ne donnera lieu à aucun remboursement. Nous ne 
retiendrons aucune somme pour frais administratifs. Cette somme 
sera à valoir, dans un délai limite de 6 mois, sur une session du 
même stage. Voir conditions générales en pied de page.

Signature du responsable de formation, RH ou chef d’entreprise 
et cachet de l’entreprise 

Fait à    le 

Adresse de facturation  (entreprise ou opco ?): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(vous pouvez également nous transmettre par mail la copie de la demande de subrogation ou l’accord reçu par votre OPCA) 

Tarifs :  Tarif par salarié – déjeuner inclus 
 2 jours  840 € HT soit 1008 TTC pour les sociétés adhérentes et partenaires 
 2 jours   1200 € HT soit 1440 TTC  pour les sociétés non adhérentes 

Rappel Envoyer à votre OPCA votre demande de prise en charge AVANT le début du stage. 
Joindre un chèque à l’ordre de FFPV Conseil et formation  de 50 % pour confirmer l’inscription. 

Conditions Générales 
Au moment de votre inscription, contactez votre OPCA Organisme Collecteur du fond de Formation continue pour la prise en charge du stage. 
Conditions d’ouverture : Nombre de participants :  6 minimum, trois semaines avant la date du stage. Douze maximum. L’organisme se réserve le droit 
de reporter une formation, si le nombre d’inscrits, trois semaines  avant la date prévue du stage, est inférieur à 6. Dispositions financières : L’organisme 
de formation, en contrepartie des sommes reçues, s’engage à réaliser toutes les actions prévues dans le cadre des présentes conditions, ainsi qu’à 
fournir tout document et pièce de nature à justifier la réalité et la validité de ces actions. 
Modalités de règlement : Un chèque d’arrhes de 50 % du montant global TTC de la formation avec le bulletin d’inscription. Soit : 
- Société adhérente/partenaire à la FFPV 840,00 € HT soit 1008 € TTC  par personne et par jour – Arrhes 50%  TTC
- Non-adhérente  1200,00 € HT soit  1440 € TTC par personne et par jour  – Arrhes 50%  TTC
Conditions d’annulation : Le solde dû, soit les  50 %  restant, sera facturé dès la fin du stage. En cas d’annulation moins de dix jours avant le
déroulement du stage, les arrhes ne seront pas restitués, l’entreprise aura la possibilité de s’inscrire au stage suivant. L’organisme se réserve le droit de
reporter une formation, si le nombre d’inscrits, trois semaines  avant la date prévue du stage, est inférieur à six. 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 5757275

  22 23 janvier / Lyon 

  12 et 13 mai / Lyon 

   29 30 avril / Nice       1 et  2 avril Bordeaux  

 10 et 11 juin / Paris       23 et 24 septembre Paris

    13 et 14 octobre/ Nantes      17 et 18 novembre / Avignon    9 et 10 décembre/Lyon
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	Diapositive numéro 1
	stage dtu 39 ffpv cf.pdf
	Diapositive numéro 1

	facades vitrees déroulé ffpv cf.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3

	verre interieur cf.pdf
	Diapositive numéro 2

	Page vierge
	stage dtu 39 ffpv cf  2019.pdf
	Diapositive numéro 1

	Page vierge
	Page vierge
	Sans titre
	inscription sans dates.pdf
	Diapositive numéro 1
	stage dtu 39 ffpv cf.pdf
	Diapositive numéro 1

	facades vitrees déroulé ffpv cf.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3

	verre interieur cf.pdf
	Diapositive numéro 2


	catalogue.pdf
	CCPV
	Diapositive numéro 3

	DECOUPE DU VERRE
	Diapositive numéro 6

	DTU39
	Diapositive numéro 2

	FACADES VITREES
	Diapositive numéro 4

	GESTES ET POSTURES
	Diapositive numéro 5

	VERRE INTERIEUR
	Diapositive numéro 1


	POSEURS.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12

	GABARIT PROGRAMME STAGE 2019.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10

	Efectis la-fabrication-des-menuiseries-feu-b-html.pdf
	LA FABRICATION DES MENUISERIES FEU

	Efectis la-pose-des-menuiseries-feu-et-leur-entretien.pdf
	LA POSE DES MENUISERIES FEU ET LEUR ENTRETIEN

	Efectis it-249 relatives aux facades.pdf
	IT 249

	page recap.pdf
	Diapositive numéro 10

	PLANNING2019.pdf
	mailing (2)

	PLANNING2019 proposition.pdf
	mailing (2)

	PLANNING2019 proposition.pdf
	mailing (2)




