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PLAN DE FORMATION

LES TECHNIQUES DE FIXATION – 2J

Date :

……………

Formateur :

Hugues Migeon / Amaury Delaruelle

Durée :

2 jours – 14h00

Tarif :

Voir § 7

Lieu de formation :

……………..

INTER / INTRA

Evaluation à chaud et à froid – Feuille de présence

1. Objectif pédagogique :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Acquérir la technologie et la terminologie de base de l’environnement de la fixation.
Reconnaître et mettre en œuvre les différentes gammes de fixations.
Acquérir la technologie et la terminologie de base des mousses et mastics.
Reconnaître et mettre en œuvre les différentes gammes de mousses et mastics.
Acquérir les notions de base des essais in-situ des chevilles.
Savoir faire une campagne d’essais d’extraction sur ancrages sur un chantier.

2. Prérequis et publics concernés :
a. Prérequis :
Aucun
b. Publics concernés
Tout public
Personnes en situation de handicap, merci de nous contacter au préalable :
cwilhelm@fischer.fr ou au 03 88 39 83 93
3. Moyens et méthodes pédagogiques, modalités de suivi de l’exécution :
a. Formation projetée par vidéoprojecteur en salle de cours via un support PowerPoint et vidéos
b. Chaque stagiaire recevra un ou plusieurs supports de cours papier et tous documents associés à la
formation
c. Mise à disposition de la salle d’essais pour la pratique
d. Salles de cours, paperboard, supports informatiques
e. Evaluation des acquis, QCM, Feuilles d’émargement, Certificats de réalisation

4. Contenu pédagogique :
a.
b.
c.
d.
e.

Les sinistres
Généralités sur les fixations
Comment s’appliquent les contraintes sur un ancrage ?
L’ancrage et son environnement
Les différents types de fixations
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
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Les différents types de montages
Le principe des cônes
Les différents modes de ruine
Normes et réglementations
Les documents techniques
La chimie du bâtiment : mousses et mastics
Les différents types de mousses et mastics, leurs emplois et mises en œuvre
Les essais sur chantier
Cadre réglementaire
Les appareils de mesure
La procédure de mise en œuvre
Le rapport d’essais
Le traitement des résultats
Démonstration de mise en œuvre par le formateur des produits et appareils étudiés
Mise en œuvre par les stagiaires des produits et appareils étudiés

5. Moyens d’évaluation et suivi :
a. Validation des acquis par un questionnaire de type QCM sur une dizaine de questions
Auto-correction entre les stagiaires, explications, analyse des réponses
b. Débriefing de la formation
c. Vérification des atteintes des objectifs
d. Questionnaire de satisfaction
e. Synthèse et clôture

6. Encadrement :
Formateurs :
Hugues Migeon, formateur
Amaury Delaruelle, formateur
Encadrement administratif :
Catherine Wilhelm, assistante
7. Tarifs au 1er janvier 2022 par jour et par stagiaire :

Formations dans nos locaux / Minimum 4 personnes – Maximum 12 personnes
Groupe de 4 à 7 stagiaires
210,00 € H.T.
Groupe de 8 à 12 stagiaires
180,00 € H.T.
Le déjeuner est inclus. Les frais de nuitées et dîners sont à la charge des stagiaires.
Formations dans les locaux des clients / Minimum 4 personnes – Maximum 15 personnes
Groupe de 4 à 7 stagiaires
500,00 € H.T.
Groupe de 8 à 15 stagiaires
450,00 € H.T.
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