Formation totale :

Isoler avec la cellulose iQ3

◼ PROGRAMME
MODULE 1. ISOLER ÉTANCHE AU VENT ET À L’AIR MAIS OUVERT À LA DIFFUSION
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Notions importantes de la physique du bâtiment par rapport à l’isolation.
Construction basse énergie et passive.
Situation actuelle et normes en Belgique et en Europe.
Principes d’une bonne isolation : construire étanche au vent et à l’air, mais ouvert à la
vapeur.
Isolation, étanchéité à l’air et ventilation.
Appareils pour contrôler l’étanchéité à l’air dans une construction.
Exemples concrets de réalisation de l’étanchéité à l’air au niveau des toitures, parois et
sols.
Points importants pour la réalisation de l’étanchéité à l’air.
Exercices pratiques sur la réalisation de nœuds constructifs pendant un workshop avec
l’INNOVISO B’OX.
Visite de la maisonnette expérimentale avec un test BlowerDoor durant lequel les
participants détecteront des fuites d’air eux-mêmes. Analyse des fuites : comment les
détecter, prévenir et remédier ?
Démos et exercices sur la mise en œuvre correcte de l’étanchéité au vent et à l’air.
Durée de la formation : 2 jours (2 x 7h) – de 8h45 au 17h.

MODULE 2. THÉORIE ISOLER AVEC LA CELLULOSE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation sur la pose de la cellulose.
Explication et emploi du tableau de calcul de densité pour la détermination de la densité à
appliquer.
Règles de base pour le réglage des machines à insuffler.
Quelques conditions pour un placement correct de la cellulose.
L’application de l’isolant cellulose pour l’isolation des toits, parois et sols.
Mesures de sécurité et comportement en cas d’incendie.
Durée de la formation : 1 jour (7h) – de 8h45 au 17h.

MODULE 3. PRATIQUE ISOLER AVEC LA CELLULOSE IQ3
Lors de la formation pratique, un entrepreneur certifié, expérimenté depuis plusieurs années
dans l’application de la cellulose, vous apprendra toutes les finesses du métier. Vous
apprendrez à isoler avec les différents types de machines à insuffler, divers éléments de
construction de toiture, de paroi et de sol de façon correcte et rentable. L’intérêt et les
connaissances préalables des candidats joueront un grand rôle lors de la formation.
▪
▪
▪
▪

Explication des différentes machines et accessoires (la station d’amplification, les tuyaux,
les têtes à insuffler pour les murs…) comment les utiliser et les entretenir.
Isoler des compartiments de toitures, parois et sols.
Calculer et contrôler la densité à l’aide tableau de densité et carottages.
Durée de la formation : 2 jours (2 x 7h) – de 8h30 au 17h.
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◼

ASSISTANCE SUR 2 CHANTIERS ET ÉVALUATION
Afin de devenir placeur de iQ3-cellulose agréé, vous devez suivre la formation totale (modules
1, 2 et 3) et recevoir une évaluation positive lors d’une assistance sur 2 chantiers par un
instructeur technique d’ISOPROC SOLUTIONS. Lorsque vous avez obtenu votre certificat et que
vous poursuivez votre activité avec la cellulose iQ3, vous êtes mentionné comme souffleur
agréé dans la rubrique ‘professionals’ de notre site web, rubrique où vous pouvez ajouter
également des photos, descriptions, infos etc. De la sorte, ISOPROC SOLUTIONS vous aide
aussi à acquérir des clients.

◼ LIEU
▪

Modules 1, 2 et 3 : Centre de formation PCIM, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne.

◼ A APPORTER
▪
▪
▪

Module 1 : de quoi noter.
Module 2 : une calculatrice, de quoi noter.
Module 3 : Des vêtements de travail et chaussures de sécurité, une calculatrice, un
mètre, un masque de protection (si possible). Si vous avez une machine à insuffler, vous
pouvez l’amener à la formation (veuillez noter cela lors de l’inscription).

◼ FORMATION AGRÉÉE
Le module 1 de la formation est enregistrée à l’Ordre des Architectes dans le cadre
de la formation permanente pour ses membres. Vous pouvez consulter les formations et
les points attribués sur le site de l’Ordre des Architectes.

◼ COÛT, SUBSIDES &AUTRES AVANTAGES
▪
▪

€ 1450 (hors TVA).
€ 1015 (hors TVA) avec subsides Chèque-Formation.

▪

Pour le module 1, vous recevez un bon de valeur de € 60, valable pour un achat minimum
de € 250 par bon de valeur, à l’achat des produits ISOPROC.

▪

Pour le module 3, vous obtenez un cashback d’une valeur de € 700. Lors des 2 années
suivant la date reprise sur le bon de remboursement, si vous procédez à l’achat d’au moins
1400 sacs de cellulose iQ3, nous vous remboursons € 700. Vous récupérez ainsi jusqu’à
€ 700 supplémentaire sur le droit d’inscription de cette formation.

Sont compris dans le prix : lunch (sandwichs) et les boissons pendant les repas, les pauses-café,
les prestations des instructeurs, l’utilisation du centre de formation, des machines à insuffler et de
la cellulose, si souhaité : 1 nuit à l’hôtel IBIS Dinant (Rempart D’albeau 16, 5500 Dinant) avec
petit-déjeuner lors de la formation module 3 à Achêne.
Ne sont pas compris dans le prix : boissons et frais divers en dehors des repas organisés, le
transport aller-retour au centre de formation.
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SUBSIDES ET AUTRES AVANTAGES

Chèques-formation
Le Chèque-formation vous permet de bénéficier d’une aide financière pour
former vos travailleurs. D’une valeur de 30 euros, il correspond à 1 heure de
formation par travailleur. Vous bénéficiez d’un subside de 15 euros par ChèqueFormation. Votre Chèque-Formation ne vous coûte donc que 15 euros. Le nombre
de Chèques-Formation disponible pour l'entreprise varie de à 100 à 800 selon sa
taille. Pour plus d’info, consultez le site Sodexo.

Constructiv
Cette formation est reconnue par Constructiv. Plus d’infos sur le site de Constructiv.

◼ CONFIRMATION DE LA FORMATION ET ANNULATION
La formation a lieu s’il y a suffisamment d’inscriptions au moins 1 semaine avant le début de
la formation. Si une formation est annulée ou déplacée à une date ultérieure, les participants
en seront informés personnellement.
Si vous ne pouvez pas participer à la formation, vous pouvez annuler gratuitement votre
participation par courriel via education@isoproc.be jusqu’à 1 semaine au maximum avant le
début de la formation. En cas d’annulation moins d’une semaine avant le début de la formation
et en cas d’absence non-justifiée, un coût de € 1000 sera facturé.

◼ ENGAGEMENT DU PARTICIPANT
Le participant s’engage à arriver à temps et à respecter les temps de pause. Par respect pour les
autres participants et le formateur, l’utilisation du GSM est uniquement autorisée durant les
pauses.
SPÉCIFIQUEMENT POUR LA FORMATION PRATIQUE ISOLER AVEC LA CELLULOSE IQ3.
Pour un déroulement optimal de la formation et pour garantir votre sécurité et celles des autres
participants, les participants qui se présentent au centre de formation après 9h30 ne seront plus
autorisés à suivre la formation. Dans ce cas, les frais d’inscription ne pourront pas être récupérés.
Le centre de formation est accessible à partir de 8h, où vous pourrez vous servir, entre autres, de
café. Le participant s’engage également à aider les autres participants et le formateur à nettoyer
les machines et le centre de formation à la fin de la journée, ainsi qu’à ranger le matériel utilisé.

◼ PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION
▪

Contactez Karl Milants: education@isoproc.be / +32 15 69 87 02.

