
 

MONTEUR EN ENVELOPPES 
DE CHAMBRES FROIDES ET 
SALLES PROPRES

SITE DE SAINT-HERBLAIN

 OBJECTIFS 
COMPÉTENCES VISÉES
▪ Connaître les produits et leurs mises en oeuvre dans le respect des 
modes opératoires et des règles de sécurité, 
▪ Réceptionner les supports, 
▪ implanter et tracer au sol, 
▪ Installer les panneaux, 
▪ Assurer le parachèvement de l’installation.

 CONTENU DE LA FORMATION  
PROGRAMME

▪ Identifier les outils du chantier 
▪ Connaître les caractéristiques produits 
▪ Lire et interpréter une fiche de produits de jointement et d’injection 
▪ Connaître les documents de sécurité liés au chantier 
▪ Identifier les risques et les conditions d’hygiène liés à son travail, 
s’en protéger 
▪ Lire et interpréter un plan : échelle, légende, cartouche 
▪ Identifier les panneaux isothermes, les revêtements, les âmes, les 
accessoires et les visseries 
▪ Tracer et implanter une semelle au sol 
▪ Manipuler, accrocher des ossatures, assembler 
▪ Monter, découper, poser des panneaux plafonds, des parois, des iso-
lants de sols, des portes isothermes et autres menuiseries des profils 
de finition, protection, lisses, des soupapes de décompression 
▪ Réaliser une découpe pour les sorties électriques, pour les tuyaute-
ries, pour les machines 
▪ Injecter pour assurer une contituité thermique 
▪ Réaliser un remplisssage de joint par mastic silicone ou équivalent 
▪ Poser une cornière de finition, un congé d’angle, une plinthe 
 
Replier le chantier :
▪ Nettoyer et replier le chantier en appliquant le tri et l’évacuation 
des déchets

 ORGANISATION 

PUBLIC VISE / PREREQUIS
Public visé : Salarié, demandeur d’emploi
Prérequis : Comprendre le français / Savoir lire, écrire et compter

PLANNING / LIEU
Durée : nous consulter
Dates : nous consulter 
Horaires : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30
Lieu de formation : BTP CFA LOIRE-ATLANTIQUE / Saint-Herblain

COÛT
Nous consulter

SUIVI / EVALUATION
Suivi : Feuille de présence
Evaluation : Travaux pratiques en atelier
Sanction visée : Attestation de formation  
(article L.6353-1 du Code du Travail) 
Qualification visée : CQP Monteur en Enveloppes de chambres 
froides et de salles propres

 +    D’INFORMATIONS : www.cfabtp44.com

Saint-Herblain : 
27 rue de la Rivaudière 
BP 60159
44802 Saint-Herblain BTP CFA 

LOIRE-
ATLANTIQUE

 INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 
Contact :
Sandra leduc : 02 40 92 95 55
Mail : sandra.leduc@ccca-btp.fr
Pré-inscription sur notre site internet 
 www.cfabtp44.com 


