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Numéro de référence de l’offre de 
formation continue : 1C5COBNP1 

Titre : COB NV 1 Pratique 
 

 
 
 

 

Secteur : COB NIVEAU : 5 
 

Objectifs généraux : 
 

Mettre en œuvre une structure bois : ossature et voiles. 
Usiner et poser un précadre de porte ou de fenêtre. 
Poser les matériaux barrières (pare-pluie et  pare-vapeur ou frein vapeur). 
Poser un revêtement extérieur bois et ses accessoires. 
Réaliser un test d'étanchéité à l'air. 
 

 

Certification associée : Attestation de suivi. 
 
   

 
 
 

Public visé :  
 
Ouvrier, Chef d'équipe, Chef 
d'entreprise, Intérimaire, Technicien. 

Prérequis : 
 
Connaissance des termes de menuiserie et de 
charpente de base. 
Connaissances de base sur l'ossature bois : 

- Composition d'un mur ; 
- Calculs thermiques ; 
- Composition d'un plancher. 

Etre familiarisé avec l'outil informatique. 
 

 

Intervenants : PIERRAT Rémi, ROCH Etienne : Formateurs C.O.B. 
 
 

 

Contenus pédagogiques : 

Acquis de l’apprentissage Description 
Modalités 

pédagogiques 

La formation se déroule en 2 
phases. 

 

 
A partir d'un dossier technique, le stagiaire 
devra tracer l'épure de sa structure bois : 
 

- Une partie en tracé traditionnel ; 
- Une partie sur le logiciel SEMA. 

 

Tracé en atelier 
ou en salle 

informatique.. 

 
- Le stagiaire devra fabriquer et lever sa 
structure bois : ossature, voile, isolant, pare-
pluie, frein-vapeur, revêtements extérieurs, 
précadres. 
 
- Il assistera à un test d'étanchéité à l'air à 
l'aide d'une structure existante. 
 

Fabrication et 
levage en atelier. 
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Dates de la formation : 
A définir 3 jours ( 21 h) 

Lieu : 30 rue de la gare – 88380 ARCHES 

Nombre de places : 10 

Coût: 420 € 

Equipements et 
plateaux techniques mis 
en œuvre : 

 

Dates d’inscription :  

Personne à contacter :  

Service Formation Continue  
Bernard BINAMÉ – bernard.biname@ccca-btp.fr 
03 29 32 72 29 
BTP CFA VOSGES – 30 rue de la gare 88380 ARCHES 

 

Modalités de réalisation, d’évaluation et de suivi : 
 
Programmation par trimestre avec un minima de participants de 6 personnes 
 

SUIT E COB 1 PRATIQUE   
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