


















FICHE N°9

TERRASSE BOIS ET COMPOSITE
PUBLICS
Menuisiers, agenceurs extérieurs et autres professionnels du bâtiment

OBJECTIF
Connaître les différentes essences et les classes de risques

Savoir poser une terrasse bois

Savoir poser une terrasse composite

PROGRAMME 
Théorie
Le bois et le composite

Les différentes essences de bois et les différents composites

Les modes de débit et l’incidence sur la tenue des lames de terrasses

Les qualités des différentes essences

Les classes d’emploi et les classes de risques 

Pose 
La norme NF DTU 51,4 pose de terrasse bois

La norme NF B 54-040 norme produits lames de terrasses

Les tolérances dimensionnelles

Points potentiels d’insalubrité

Le lambourdage et les lames de terrasse : écartement et section

Fixations visibles et invisibles

La pose sur plots, vis de fixation, sur sol nu …

L’entretien des terrasses

PRATIQUE 
Pose d’une terrasse bois et 

composite sur différents 

support et mode de 

lambourdage

 

Durée : 1 journée

Lieux : en point de vente 

ou direction commerciale 

VM

Une autre manière d’apprendre



FICHE N°10

PUBLICS
Toutes personnes non électricien devant faire des connexions électriques 

(volets roulants, portes de garage … petites alimentations : prises 

électriques, éclairage basse tension …)

OBJECTIF 
Etre capable à des personnes non électriciens de travailler à proximité  

du risque électrique

 

Effectuer en toute sécurité des interventions simples de remplacement  

et/ou de raccordement et des manœuvre sur des ouvrages électriques

 
PROGRAMME
Théorie

Les grandeurs électriques - Les effets sur le corps humain - Les domaines  

de tension - Les zones d’environnements et leurs limites 

 

Principes de l’habilitation et limites de l’habilitation 

Analyse des risques et mesures de prévention - Les équipement  

de protection individuelle - Le matériel et l’outillage 

 

Gestion en cas d’incendie électrique - Gestion en cas de secours 

à la personne en lien avec le risque électrique

VALIDATION
Exercice pratique

Test théorique et pratique

Remise de l’habilitation
PRATIQUE  
Analyse du risque électrique

Mesure de prévention

Procédure pour effectuer 

une manœuvre

Procédure pour effectuer 

un raccordement

Procédure pour effectuer 

un remplacement

Durée : 2 journées

Lieux : sur points de vente

HABILITATION ÉLECTRIQUE 
POUR PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN

Une autre manière d’apprendre



FICHE N°11

POSE DE PLAFOND MODULAIRE 
SUSPENDU

PUBLICS
Plaquistes, agenceurs intérieur, menuisiers et autres personnes du bâtiment

OBJECTIF
Savoir calculer, calepiner et poser un plafond modulaire suspendu décoratif, 
acoustique ou de protection incendie, sur un support acier, béton ou bois.

PROGRAMME
Théorie

Les fonctions d’un plafond modulaire suspendu :

• Décoratif, acoustique ou de protection incendie
• Gestion du plénum 
 
Les éléments composant un plafond suspendu :

• Profile de rive, porteur et entretoise
• Suspente et fixation
• Eléments d’habillage : dalles et panneaux

L’implantation :

• Calepinage
• Plan de fixation 

PRATIQUE  
Pose des ossatures primaires : 

DTU 58.1

Pose des ossatures apparentes, 

rives et accessoires sur support 

bois, acier et béton

Durée : 1 journée

Lieux : L’Herbergement

Une autre manière d’apprendre



FICHE N°12

PRATIQUE  
-  Mise en situation 

réaliste avec des 

scénarii adaptés à 

l’activité du client.

-  Débriefing collectif 

et apport de chaque 

participant

PRATIQUE  
-  Mise en situation 

réaliste avec des 

scénarii adaptés à 

l’activité du client

-   Débriefing collectif 

et apport de chaque 

participant 

PRATIQUE  

-  Relance par le client 

de ses propres devis

-  Analyse de ses 

points forts et axes 

d’amélioration

-  Bilan statistique 

de la relance 

PRATIQUE  
-  Mise en situation 

réaliste avec des 

scénarii adaptés à 

l’activité du client

-  Débriefing collectif 

et apport de chaque 

participant 

VENTE ET MANAGEMENT
PUBLIC
Tout public en relation avec des clients

OBJECTIF 
1 -  Vendre : Avoir une meilleure efficacité commerciale en clientèle - 

Savoir défendre sa marge

2 -  Relancer : Améliorer son taux de transformation des devis par 

la relance téléphonique

3 -  Négocier : Savoir négocier dans un contexte difficile - Savoir gérer 

des situations conflictuelles (gérer les impayés, les litiges…)

4 -  Manager : Améliorer son management et son animation  

de ses équipes commerciales, administratives ou techniques

Vendre (2 jours)

Théorie

-  Comment avoir une 

démarche de vente et 

une posture commerciale 

différentes 

- Les étapes de la vente 

-  Son positionnement vendeur

-  La découverte du projet client 

-  Savoir questionner 

et écouter 

- Savoir orienter le client

-  Comment présenter l’offre 

commerciale 

-  Quand et comment présenter 

le devis 

-  Comment argumenter son 

offre et défendre son prix 

-  Comment parler bénéfices 

clients

-  Comment valoriser son 

offre; La négociation vente ; 

connaître les techniques 

de conclusion

Relancer (1 jour)

Théorie

-  Quelle organisation mettre 

en place pour mieux suivre 

ses devis, adaptée à son 

activité

-  Les fondamentaux de 

l’entretien téléphonique

-  Se préparer et définir 

le cadre de négociation

-  Savoir se présenter 

et relancer l’offre 

-  Savoir traiter les objections 

et conclure

Négocier (1 jour)

Théorie

-  Comment préparer 

un entretien de négociation 

difficile 

-  Quelle posture adopter 

selon les différents types 

d’interlocuteurs 

-  Comment développer son 

assertivité pour mieux 

négocier 

-  Comment appliquer 

la méthode du DESC 

-  Négocier une solution 

gagnant/gagnant 

Manager (1 jour)

Théorie

-  Savoir définir des objectifs 

et clarifier les règles pour 

orienter l’action de l’équipe

-  Susciter la motivation 

individuelle des membres 

de l’équipe 

-  Pratiquer la délégation 

responsabilisante 

-  Développer des 

compétences managériales 

efficace, pilotage, contrôle 

et développement 

des hommes

Lieux : en point de vente près de chez vous

Une autre manière d’apprendre


