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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 (16h)

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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