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Menuiserie traditionnelle
Objectif
Être capable de concevoir et réaliser un ouvrage menuisé suivant des procédés traditionnels.
Connaître et s'approprier les notions du développement durable dans la construction.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Centre Permanent du Bâtiment - 75 bis avenue Rhin et Danube 38100 Grenoble
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 84 20 60
Contact : ROUVIERE (Contacter) - Tél : 04 76 84 20 60
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Concevoir une fenêtre.
- Réaliser une fenêtre.
- Concevoir et réaliser un volet et une huisserie.
- Réaliser un assemblage dit « trait de Jupiter » cintré.
- Réaliser une persienne cintrée.
- Pose de quincaillerie traditionnelle.
Connaître le développement durable pour agir :
- Les piliers du Développement Durable, la notion d'empreinte écologique, et les raisons du
réchauﬀement climatique.
- Les normes et règlementations spéciﬁques à la construction, l'étanchéité à l'air.
- Les pratiques et les gestes nouveaux : choix des matériaux, économie de matériaux, choix des
équipements, tri des déchets et valorisation.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation d'acquis de la formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
140 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :

Menuisier conﬁrmé.

Organisme responsable
Greta de Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Fax : 04 74 40 81 29
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
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