
Découvrir l’Isolation par l’Extérieur Sous 

Enduit en laine de roche (ETICS-IESE).
Réf stage : ART 103

FORMATION ROCKWOOL CAMPUS

Public
Cette formation s’adresse aux professionnels du bâtiment, 

poseurs ou gérants, en isolation thermique par l’extérieur sous 

enduit souhaitant travailler avec de la laine de roche.

.

Pré-requis
Avoir une expérience de pose d’isolation par l’extérieur sous 

enduit sur mousse de polystyrène expansé.

Objectifs pédagogiques / Programme
■ Décrire les fondamentaux de la laine de roche

■ Appréhender les différents types de supports et d’isolants en  

façade

■ Rappeler les outils indispensables, les différents types 

d’enduits et les conditions climatiques nécessaires

■ Ordonner les étapes de mise en œuvre du système

■ Opérer la pose des panneaux isolants en laine de roche avec 

les accessoires 

■ Déterminer les points singuliers à traiter

■ Appliquer la couche de base avec la trame

■ Appliquer la couche de finition

■ Déterminer la réglementation du chantier, les acteurs du 

marché et leur rôle.

Modalités et délais d’accès
Participation au stage à la date choisie après réception du 

bulletin d’inscription et du règlement / subrogation Opco.

Moyens et suivi pédagogique
■ Support pédagogique

■ Application des produits et mise en œuvre des systèmes sur 

des maquettes

■ Exercice pratique pour valider les acquis 

■ Equipements de protection individuelle (EPI) requis et fournis 

pour chaque stagiaire.

■ Remise de documentations réglementaires, techniques et 

commerciales sur clé USB

■ Certificat de réalisation délivré à l’issue du parcours de 

formation.

Intervenants
Experts/ formateurs ROCKWOOL Campus.
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Durée :
2,5 jours soit 18 heures

Tarif : 
1 333,33 euros HT soit 1 600 euros TTC par personne 

(déjeuners, matériel & supports pédagogique, EPI inclus)

Dates 2023 :
28, 29, 30 mars
3, 4, 5 octobre
14, 15, 16 novembre

Lieu :
Saint-Eloy-Les-Mines (63)

En cours de session questionnaire d’évaluation théorie,    
grille d’évaluation de la pratique.
Documents délivrés après l’évaluation des acquis :
Certificat de réalisation nominatif, feuille d’émargement.

Formation reconnue par QUALIBAT / RGE
Financement Opco possibles.
Rockwool Campus est certifié QUALIOPI.

Contact 
campus@rockwool.com
01.40.77.79.97
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