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Solutions Toiture

Centre  
de formation 
Wienerberger

Apprendre et se perfectionner  
dans le domaine de la toiture
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Pourquoi choisir  
les formations Koramic ?

> Un centre de formation agréé 
Le centre de formation Wienerberger dispense de la formation professionnelle sous le 
numéro de déclaration d’existence 42 67 05 223 67. Cela nous permet de collaborer avec 
les organisations professionnelles pour obtenir le remboursement par les fonds d’assurance 
formation. 

> Des formations alliant théorie et pratique
De la théorie à la mise en oeuvre, nos différents modules offrent une vision complète  
du métier.

> Un centre équipé de matériels récents  
 et de maquettes pour la pose
Notre centre est équipé pour traiter tous les types de pose et toutes ses spécificités.  
Vous pouvez ainsi étudier la pose en situation réelle.

> Un personnel expert de la toiture,  
 spécialisé dans la formation
Vous apprenez ou vous vous perfectionnez dans le domaine de la toiture accompagné  
par nos formateurs techniciens.
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Solutions Toiture

Découvrez tous nos modules de formation

Module 1

Module 3

Module 5

Module 2

Module 4

Module 6

Sarking isolation  
de la toiture  
par l’extérieur 

Logiciel d’évaluation 
énergétique  
SFERENO Pro  

Tuiles plates 
DTU 40.23   

Votre partenaire  ................................................... Page 10

Infos pratiques et plan d’accès  ............................. Page 12

Devenez RGE  

Tuiles à emboîtements 
DTU 40.21  
et 40.211   

Bardage tuiles  

Page 4

Page 6

Page 8

Page 5

Page 7

Page 9

Pourquoi choisir  
les formations Koramic ?
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Module 1

Sarking isolation  
de la toiture  
par l’extérieur 

Public concerné :

• Force de vente
• Négoces
• Entreprises de couverture

Pré-requis :

• Notion de base dans le domaine de la couverture

Objectifs :

• Connaissance des bases de l’isolation thermique 
• Connaissance technique de mise en œuvre 
• Connaissance des produits

Contenu du programme :

• Pourquoi isoler
• Principes de base en isolation
• Conductivité thermique, résistance thermique
• Point de rosée, déphasage
• Gestion vapeur d’eau
• Gamme produit CONFORT/ECO,  
 et accessoires complémentaires
•	Pose	produit,	fixation/points	singuliers
•	Aides	fiscales

Supports utilisés :

• Vidéo-projection
• Travail sur maquette avec pose
• Mise à disposition de tous les outils et accessoires

Durée de la formation   
1 jour (7 h) 

Coût pédagogique : 
125 € HT par participant 
(restauration incluse).

Solutions ToitureSolutions Toiture
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Module 2

Etape 1 - FORMATION

Etape 2 - QUALIFICATION

Etape 3 - AUDIT
UN  
PROFESSIONNEL
RGE

100% REMBOURSÉ

Devenez RGE

Réaliser	un	cursus	de	formation	à	l’efficacité	
énergétique FEE Bat ou équivalent

Constituer	un	dossier	de	qualification	 
professionnelle

Se soumettre à un audit chantier dans les 2 
ans suivants l’obtention de la mention RGE, 
puis tous les 4 ans.

• Inscription	aux	formations
• Montage de votre dossier administratif  
	 et	de	prise	en	charge	financière	RGE
• Formation FEE Bat RENOVE (3 jours)
• Formateurs référents ADEME  
	 et	certifiés	FEEBAT/QUALIBAT
• 660 € TTC

• Montage	de	votre	dossier	de	qualification	 
 professionnelle
• Garantie d’un dossier de qualité

Pourquoi devenir RGE ? 

Depuis le 1er juillet 2014, seuls les professionnels 
détenteurs de la mention RGE peuvent faire 
bénéficier	leurs	clients	particuliers	des	aides	
financières	de	l’état.	
Tous	les	travaux	liés	à	l’habitat	durable	sont	
concernés par la mention RGE : 
•	Travaux	d’amélioration	énergétique,	
•	Travaux	d’installation	d’équipements	utilisant	 
 une source d’énergie renouvelable. 
Vous n’êtes pas obligé de réaliser vous-même la 
formation, un référent technique de votre entreprise 
est tout à fait habilité à y participer.

Les 3 étapes clés pour devenir un pro RGE 
Formation RGE facile
avec Koramic Ecolusis

+
+ =

Solutions Toiture

500 €  
SOUS MANDAT DE GESTION
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Module 3

Logiciel  
d’évaluation  
énergétique  
SFERENO Pro

Qu’est-ce que SFERENO Pro ?

SFERENO Pro est un logiciel payant qui vous 
permet de réaliser des évaluations énergétiques et 
économiques pour la rénovation d’un logement. Il est 
disponible sur tablette tactile et ordinateur.
Le	logiciel	calcule	et	présente	graphiquement	les	
gains	énergétiques	de	vos	propres	travaux	ainsi	que	
les	bénéfices	et	les	aides	financières	liés	aux	travaux	
de rénovation énergétique conseillés.
SFERENO Pro vous donne des informations 
décisives pour accompagner vos clients dans leur 
prise	de	décision	de	travaux	de	rénovation.

Public concerné :

• Entreprises de couverture

Pré-requis :

• Acquisition du logiciel 

Objectifs :

• Maîtrise de toutes les fonctionnalités 

Contenu du programme :

• Evaluation énergétique 
•	Création	de	vos	travaux	
•	Comparaison	des	travaux	
• Calcul des aides 
• Intérêt économique

Supports utilisés :

• Formation téléphonique avec interface informatique

Durée de la formation   
2 h par téléphone

Coût : 
inclus dans l’achat  
du logiciel

Solutions ToitureSolutions Toiture
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Module 4

Tuiles à  
emboîtements - 
DTU 40.21  
et 40.211 

Public concerné :

• Force de vente
• Négoces
• Entreprises de couverture

Pré-requis :

• Notion de base domaine couverture 

Objectifs :

• Connaissance des produits
• Connaissance des techniques de mise en œuvre 
•	Détermination	et	choix	des	tuiles	et	accessoires		
	 pour	une	mise	en	œuvre	dans	les	règles	de	l’art	 
	 et	conforme	aux	DTU

Contenu du programme :

• Terminologie de la toiture 
•	Les	normes	en	vigueur	
•	Les	règles	de	mise	en	œuvre	selon	les	DTU	
•	La	pose	des	tuiles	et	accessoires	
•	Les	arêtiers,	les	noues	et	les	faîtages
•	La	pose	des	écrans	de	sous-toiture	 
 et des membranes d’étanchéité 
•	La	fixation	des	tuiles	et	accessoires	
•	La	ventilation	
•	Les	points	singuliers	
• Visite d’usine

Supports utilisés :

• Vidéo-projection
• Présentation de tuiles individuelles
•	Remise	de	fiches	normes
•	Remise	d’un	résumé	des	DTU

Durée de la formation   
2 jours (14 h) 

Coût pédagogique :  
250 € HT par participant 
(hébergement et 
restauration inclus).
Les frais de déplacement 
sont à la charge des 
participants).

Solutions Toiture
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Module 5

Tuiles plates -  
DTU 40.23 Public concerné :

• Professionnels du bâtiment

Pré-requis :

• Connaissances acquises en toiture,  
 notions de mise en œuvre

Objectifs :

• Connaissance des produits
• Connaissance des techniques de mise en œuvre  
	 spécifiques	aux	tuiles	plates	
•	Détermination	et	choix	des	tuiles	et	accessoires		
	 pour	une	mise	en	œuvre	dans	les	règles	de	l’art	 
	 et	conforme	au	DTU	40.23

Contenu du programme :

• Terminologie de la toiture 
•	Les	normes	en	vigueur	
•	Les	règles	de	mise	en	œuvre	selon	le	DTU	40.23	
•	La	pose	des	tuiles	et	accessoires	
•	Les	arêtiers,	les	noues	et	les	faîtages
•	La	pose	des	écrans	de	sous-toiture	 
•	La	fixation	des	tuiles	et	accessoires	
•	La	ventilation	
•	Les	points	singuliers	
• Visite d’usine

Supports utilisés :

• Vidéo-projection
• Présentation de tuiles individuelles
•	Remise	de	fiches	normes
•	Remise	d’un	résumé	des	DTU
• Travail sur maquettes avec pose en situation réelle
• Mise à disposition de tous les outils et accessoires

Durée de la formation   
2 jours (14 h) 

Coût pédagogique :  
250 € HT par participant 
(hébergement et 
restauration inclus).
Les frais de déplacement 
sont à la charge des 
participants).

Solutions ToitureSolutions Toiture
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Module 6

Bardage tuiles

Public concerné :

• Force de vente
• Négoces
• Entreprises de couverture

Pré-requis :

• Tout public

Objectifs :

• Connaissance des produits
• Connaissance technique de mise en œuvre  
	 dans	les	règles	de	l’art	conforme	aux	DTU	 
	 et	règlementations

Contenu du programme :

• Argumentaire : technique, économique, 
 durable, esthétique 
• Normes qui encadrent le bardage 
•	La	solution	Koramic	 
	 (Accessoires	spécifiques	bardage)	
• Mise en œuvre de l’ossature secondaire 
•	Fixation	tuiles
• Ventilation des tuiles  
•	Spécificités	en	zones	sismiques	
•	Les	façades	courbes	
•	Les	toitures	cintrées	
• Remplacement tuile(s) cassée(s)
•	Exemples	réalisation
• Mise en œuvre sur maquette à disposition  
 au centre de formation

Durée de la formation   
1 journée
(1/2 théorie  
et 1/2 pratique)

Solutions Toiture
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Votre partenaire

> Une histoire d’innovations 

> Une industrie locale et internationale
Wienerberger, leader mondial de la terre cuite, existe depuis 1819. Nos briques et nos tuiles sont produites localement,  
nos solutions techniques sont économiques et écologiques.
Elles sont mises en œuvre par des entreprises de proximité et contribuent ainsi à la création nationale de richesses.

Koramic est la marque du Groupe Wienerberger pour les solutions toiture.
Koramic propose la plus large gamme de tuiles en terre cuite, adaptées à toutes les régions  
et aux différents souhaits esthétiques ou techniques de ses clients.
La gamme se compose de 38 modèles de différentes catégories (tuiles plates, à aspect plat,  
à onde douce, à côte, à fort galbe) déclinés en plus de 210 coloris.
Chaque produit possède sa propre gamme d’accessoires en terre cuite.

 

Usine Porotherm

Dépôt Porotherm

Siège social

Usine Terca

Dépôt Terca

Usine Koramic

Dépôt Koramic

Pontigny (89)

Durtal (49)

Hulluch (62)

Betschdorf (67) Seltz (67) 

Achenheim (67) - Usine

Achenheim (67) - Siège social

Lantenne-Vertière (25) 

Pont de Vaux (01)

Caen (14)

Angervilliers (91)

Mulhouse (68)

Bordeaux (33)

Cavaillon (84)

Flines-lèz-Râches (59)

Rouffiac-Tolosan (31)
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1980 
PANNE, 
première 
tuile qui se 
pose en 
très faible 
pente

1984 
VAUBAN 
DROITE,  
première tuile  
à aspect plat  
du marché

1997 
ACTUA,  
la référence 
dans les 
grands 
modèles à 
aspect plat

2012 
Nouvelle 
génération  
de membron 
ACTUA 
multi angles.
Développement du 
raccord kit tuile à 
douille

2014 
Nouveaux effets  
Tuiles émaillées 
Aléonard plus de 
2800 possibilités

2013 
OPALYS, la 
double tuile la 
plus légère du 
marché
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Solutions Toiture

Des solutions esthétiques, durables et performantes  
pour tous styles régionaux

Des solutions innovantes et performantes répondant  
aux critères BBC et BEPOS

Solutions Mur

Solutions Façade et Pavage

Solutions Toiture et Façade

Solutions Façade

Des solutions naturelles, inaltérables  
et esthétiques qui donnent du relief

Des solutions architecturales qui apportent créativité 
et performances thermiques durables

Wienerberger propose des solutions de matériaux de construction en terre cuite innovantes et 
performantes. Une offre globale unique dans le monde de la terre cuite.

4 marques reconnues
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Siège social Wienerberger S.A.S.
8, rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg cedex 2
Tél. : 03 90 64 64 64 - Fax : 03 90 64 64 61

> Infos pratiques 
• Hébergement et repas pris en    
 charge par le centre de formation 

• Les éventuels frais de  
 déplacements sont à la charge  
 des participants 

> Pour en savoir plus
Frank Peny, Formateur  
Solutions Toiture Koramic
Tél. 06 07 89 11 32 
Courriel :  
frank.peny@wienerberger.com

> Plan d’accès
Centre de formation Koramic 
Route de Besançon  
 25770 Franois

Toutes nos solutions 
sur www.wienerberger.fr

Marnay Miserey-
Salines

Chatillon-le-Duc

Fontain

Fraisans

Saint-Vit

Pouilley-
les-Vignes

Torpes

Boussières

Grandfontaine

Chemaudin

Dannemarie-
sur-Crête

Besançon

Franois

A36

A36

N
57

N83

N57

N83

N73

Audeux

D67

Marchaux

BESANÇON
PLANOISE

BESANÇON
St-CLAUDE



> Bulletin d’inscription à remettre 
Par courrier à l’adresse indiquée au dos
Par mail : frank.peny@wienerberger.com 

Numéro du module

Dates

Noms des participants

Entreprise

Raison sociale

Activité

Adresse

CP   Ville

Tél

Adresse mail

N° de Siret

Adresse de facturation (si différente)
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 l’attention de Frank Peny
8 rue du Canal 
67204 Achenheim


