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TECHNIQUES
VERRE FROID
Découpe et manutention
du verre plat
2 JOURS - 2017
CONTACTEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE
LES PROCHAINES SESSIONS
1200 €
16 HEURES

Lieu du stage
Cerfav | Prover
19, rue Charles Auray
93500 Pantin - France
T : +33 (0)1 57 42 20 99
F : +33 (0)1 57 42 13 89
prover@cerfav.fr
www.prover.fr

Cer fav
Prover

a

au

rre

2017

ve

60

ns

ser v

ice de la f

iliè

re

OBJECTIFS
→→ Cette formation pratique permet de s’initier à la découpe et la
manutention du verre plat.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
→→ Transformateurs et installateurs utilisateurs de verre plat.

PERSONNELS CONCERNÉS
→→ Toute personne désirant manipuler et couper différents produits
verriers, débutant ou souhaitant se perfectionner.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
→→ Programme théorique et exercices adaptés en fonction du niveau
des participants.
→→ Exercices pratiques, réalisation de gabarits.

PRÉ-REQUIS
→→ Aucun pré-requis nécessaire.
→→ S’équiper de protections de sécurité.

MOYENS TECHNIQUES ET SUIVIS
→→ Utilisation de perçeuse, ponçeuse, façonneuse.
→→ Support de cours avec photos inclus.

COMPÉTENCES VISÉES
→→ Manipuler du verre plat, effectuer des coupes droites ou en
formes, des encoches.
→→ Maîtriser le perçage.
→→ Réaliser des doucis (chantier), des joints doucis, chanfrein (atelier).
→→ Connaître les produits verriers pour la coupe.
→→ Manutentionner des volumes seul ou à plusieurs.
→→ Connaître les différents outils (coupe droite).
→→ Organiser la gestion des déchets.
→→ Maîtriser la coupe des différents produits de 4 mm à 10 mm.

PROFIL FORMATEUR
→→ Enseignant expérimenté dans la formation auprès des miroitiers
verriers et habitué aux différents niveaux et parcours.

PROGRAMME

CONTENU
→→ Recueil des connaissances
→→ Manutention manuelle pour le stockage, le déstockage, et le couché
→→ Découpe rectiligne
→→ Découpe de formes
→→ Encoches à la main et/ou avec un outillage
→→ Façonnage de chantier
→→ Nettoyage des produits verriers, conditionnement et stockage
→→ Façonnage en atelier

MODALITÉ D’INSCRIPTION
Téléchargez directement le bulletin d’inscription sur www.prover.fr
ou demandez-le nous.
T : +(33) 01 57 42 20 99
M : prover@cerfav.fr

ÉVALUATION
• Mise en œuvre et pratique : coupe.
• Attestation individuelle de fin de formation.
• Évaluations et contrôle des connaissances (compréhension des
objectifs, contenu, modalités et méthodes, pédagogie, environnement matériel).

DÉCOUPE ET MANUTENTION DU VERRE PLAT
2 JOURS - 2017
DATES : CONTACTER NOUS POUR CONNAÎTRE
LES PROCHAINES SESSIONS
COÛT : 1200 € HT ( 16 heures  )
Déjeuners et supports de cours inclus

Lieu du stage
Cerfav | Prover
19 rue Charles Auray - 93500 Pantin - France
T : +33 (0)1 57 42 20 99
F : +33 (0)1 57 42 13 89
Mail : prover@cerfav.fr
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SOCIÉTÉ

Raison sociale de l’établissement : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom du responsable formation ou contact : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................................................................... Ville : ................................................................................... Pays : ........................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................Fax : ...............................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
STAGIAIRE

Prénom :………………………………………………………… Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… Fax : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE DE FACTURATION

Dans le cas d’une prise en charge par un OPCA
Nom de l’organisme : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................................................................... Ville : ................................................................................... Pays : ........................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................Fax : ...............................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dès réception de votre inscription, vous recevrez une convention de formation en double exemplaire.
Dix jours avant la formation, le stagiaire recevra une convocation précisant le lieu exact de la formation.
Après la formation, l’entreprise recevra par courrier une facture accompagnée d’une attestation de présence et d’une attestation individuelle de fin de formation.
Le règlement devra s’effectuer à réception de la facture.
Conditions générales d’annulation : Pour toute annulation devant s’effectuer par écrit, le Cerfav | Prover retiendra sur le coût
total du stage, conformément aux dispositions prévues par le code du travail, 50 % pour une annulation parvenue moins de 15
jours avant le stage ou 100 % pour une annulation intervenue 5 jours avant le stage. Toutefois les stagiaires auront la possibilité de reporter leur inscription sur une autre session.
DATE :
SIGNATURE ET CACHET :

