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Numéro de référence de l’offre de 
formation continue : 1C5COBNT1 
  
CFA ARCHES 

Titre : COB NV 1 Théorique 
 

 
 
 

 

Secteur : COB NIVEAU : 5 
 

Objectifs généraux : 
 

Décoder un projet de construction. 
Reconnaître les différents systèmes constructifs. 
Composer un panneau en ossature bois. 
Calculer la résistance thermique d'une paroi. 
Calculer le point de rosée. 
La réglementation BBC. 

 
 

Certification associée : Attestation de suivi. 
 
   

 
 
 

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

Prérequis : 
 
Connaissances de dessin technique de base. 
Connaissance des termes de menuiserie et de 
charpente de base. 
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 3 
phases. 

 

Le stagiaire devra définir le rôle et les 
exigences de mise en œuvre des matériaux : 
- Ossature ; 
- Voile travaillant ; 
- Isolants ; 
- Matériaux barrière (Pare-pluie, Pare-

vapeur) ; 
- Revêtements extérieurs. 

Il calculera la résistance thermique d'une 
paroi ainsi que la position du point de rosée. 
 

Etude en salle. 

Le stagiaire étudiera un chalet B.B.C : 
- Détails techniques des liaisons ; 
- Epure des panneaux. 

 

Tracé en salle. 

Le stagiaire devra manipuler le logiciel SEMA 
et, avec l'aide du formateur, construire en 3D 
le chalet B.B.C. 
 

Sur poste 
informatique 
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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 
 

 

mailto:bernard.biname@ccca-btp.fr

