
PATHOLOGIES DES OUVRAGES BATIS (NIVEAU 2) 

1 jour / 7 heures 

750 € / pers 
 
OBJECTIFS 
 
Être capable d’appréhender les pathologies des gros-œuvre des structures afin de réaliser toutes expertises et audit 
en bâtiment. 
 
PUBLIC 
 
Tout acteur du bâtiment et de l’immobilier. 

 

PRÉREQUIS 

 
Pas de prérequis. 

 

OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec cotre ordinateur ou votre 
smartphone 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap 
 

  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 
PROGRAMME 
 
LES PATHOLOGIES PRIMAIRES DE NIVEAU 2 
 
Pathologies des fondations 
Pathologies des Chaînages 
Pathologies des Dallages 
Pathologies de compactage insuffisant 
Affaissement de dallage et cloisons 
Pathologies des murs enterrés 
Pathologies des cuvelages 
La poussée des terres 
Infiltration des murs enterrés 
 
LES PATHOLOGIES STRUCTURELLES 
 
Humidité en sous-sol 
Fissures structurelles des maçonneries de maisons individuelles 
Pathologies des maçonneries en pierre apparente 
Pathologies des murs en schistes apparents 
Défauts d’étanchéité des façades en briques 
Pathologies des balcons 
Pathologies des constructions à ossatures bois 
Déformations des charpentes bois traditionnelles 
Condensation en sous face des couvertures métalliques 
Infiltrations aux points singuliers des couvertures en tuiles 
 
DÉCOLLEMENT DE RELEVÉ D’ÉTANCHÉITÉ 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation 
individualisée. 
 
DATES  
 
16 avril 2021 
25 novembre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 

SIRET :  185 722 022 00125 – N° de déclaration d'activité : 41 57 P 000 957 

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/

