
Membrane PVC 

Diplôme : Attestation de formation Objectif :  

Devenez Etancheur 

Le contenu et la durée de formation 

peuvent être adaptés en fonction 

des acquis et de l’objectif de 

qualification professionnelle visée. 

Durée de la formation : 5 jours (35 heures) 

Batiform au 87 Quai de Brazza à Bordeaux 

Conditions d’entrée : Etre un professionnel du bâtiment  

Les avantages : En formation continu : - Gratuité de la formation, 

attestation de formation 

Autres statuts possibles : période de professionnalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contenu de la formation (Théorie) 
1. Contenu de la formation 

- Les règles de sécurité sur un chantier 

- Les gestes et postures 

- Les DTU, normes et éco-construction 

- Les E.P.I, les protections collectives 

- Organisation du chantier 

- Utilisation des matériels électroportatifs 

 

2. Connaissance des matériaux/matériels 
- Rappel de connaissance 

- Les membranes et accessoires 

- Les isolants 

- Les supports 

- Les contrôles 

 

3. Communication professionnelle 
- Organisation du chantier (incidence sur la sécurité, 

les chantiers, les acteurs et leurs rôles) 

- Les règles de fonctionnement sur le chantier 

- Environnement et sécurité 

 

Contenu de la formation (Pratique) 
1. En salle 
- Calculs professionnels, unités de mesure, 

conversions 

- Implantation topographique 

- Lecture de plan 

- Contrôle de l’étanchéité 

 
2. En atelier (sur maquette) 
- Mise en pratique des techniques de poses de 

l’étanchéité PVC (membrane) 

- Préparation et nettoyage des supports 

- Pose de l’étanchéité 

- Contrôle de l’étanchéité 

 

 

 

 

 

 

 
Durée et lieu de la formation 
 

 

 

 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable dans le 

respect des règles de sécurité en vigueur et le niveau acquis : 

- S’intégrer dans une équipe d’étancheurs/bardeurs 

- D’appréhender et mettre en œuvre les règles et consignes 

de sécurité, les gestes et postures propres aux chantiers 

d’étanchéité 

- De réaliser un complexe d’étanchéité PVC dans le respect 

des règles de l’art 

 

Métiers du second-œuvre  


