
Le Centre de Formation Knauf (77) et 
l’École de l’Isolation™ Knauf Insulation (65)
certifiés CERTIBAT®

Ces certifications CERTIBAT® positionnent ces établissements en véritables organismes de formation, reconnus - suite à un audit
rigoureux - pour leur sérieux, leur crédibilité et la qualité des enseignements dispensés. Elles saluent également la qualité de
leurs organisations, de leurs moyens et des équipes pédagogiques. La signature CERTIBAT® apporte aux stagiaires une solide
garantie quant à la formation dont ils vont pouvoir bénéficier.
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� À l’origine du concept de “L’expérience partagée” et s’en
faisant le porte-voix depuis 16 années, Knauf Bâtiment
dispense de nombreux cours, en entreprise, en ligne avec son
service dédié de e-learning et au sein de son centre historique
de Saint-Soupplets (77).
Ce Centre de Formation Knauf accueille près de 1.000
stagiaires par an.
Alternant théorie et pratique, les modules proposés couvrent
une large palette de domaines d’intervention tels que
l’isolation de l’enveloppe, l’aménagement, le second œuvre
ou encore l’aide à la vente. Pour une parfaite adaptation,
ces modules se déclinent en version spécifique pour chaque
public : prescripteurs et bureaux d’études, distributeurs et
négociants, artisans et professionnels du bâtiment, mais aussi
élèves des lycées professionnels, apprentis en CFA,
enseignants et formateurs.

Knauf - Centre de Formation, ZI du Sauvoy - 77165 Saint-Soupplets 
Tél. 01 60 61 55 55
www.knauf-formation.fr

� Basée en Midi-Pyrénées à Lannemezan (65), l’École de
l’Isolation™ Knauf Insulation propose une offre de formations
principalement dédiée aux artisans et entreprises du monde
du bâtiment. Face aux enjeux de l’évolution des contextes
réglementaires, elle se fixe pour objectif d’accompagner ces
professionnels dans l’apprentissage de nouveaux systèmes
constructifs liés à l’isolation.
Avec une approche théorique mais surtout pratique, l’École
de l’Isolation™ offre la possibilité d’apprendre ou de
perfectionner de nouvelles techniques de mise en œuvre telles
que l’ITE, l’insufflation ou le soufflage...
Grâce à un plateau technique de plus de 700 m2 répartis
sous forme de box dédiés aux différents systèmes constructifs
actuels, les stagiaires se retrouvent en conditions réelles de
travail pour étudier et réaliser des montages en situation, et
expérimenter de nouveaux procédés constructifs. Ces
applications pratiques de mise en œuvre permettent de
travailler individuellement ou en groupe sur un projet précis.

Knauf Insulation, École de l’Isolation™ - 501, Voie Napoléon III
65300 Lannemezan - Tél. 01 55 34 93 20 - www.knaufinsulation.fr

Acteurs référents du secteur de la construction dans le domaine de l’isolation thermique, les deux entités Knauf
Bâtiment et Knauf Insulation viennent de recevoir la certification CERTIBAT® pour leurs centres de formation
respectifs : le Centre de Formation Knauf (77) et l’École de l’Isolation™ Knauf Insulation (65).

Une belle récompense qui salue la qualité des enseignements dispensés par ces sociétés. Cette certification se
met également au service de leurs clients en leur permettant de s’appuyer sur des formations reconnues par le
secteur de la construction. 

Une nouvelle preuve du rôle majeur du Groupe dans le monde du bâtiment et de son engagement pour toujours
plus de services et d’accompagnement pour ses clients. 

Cette certification s’inscrit par ailleurs comme la première étape d’un vaste programme initié par Knauf, en faveur
de la qualification de ses clients, donnée désormais essentielle, notamment avec l’entrée en vigueur de la mention
RGE...

Double certification CERTIBAT® pour Knauf et Knauf Insulation
Respectivement reçues en avril et en juillet 2014, les certifications CERTIBAT® des établissements de formation de Knauf Bâtiment
et Knauf Insulation récompensent l’effort historique du Groupe dans l’accompagnement de ses clients.



Calendrier 1er semestre 2015* Saint-Soupplets

*Sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

INTITULÉ DU STAGE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Aménagement et second œuvre

Mise en œuvre des plaques de plâtre (initiation) 5 et 6 1 et 2 1 et 2

Plaques de plâtre et procédés techniques (perfectionnement) 7 et 8 30 et 31 4 et 5

Les systèmes de plafond 12 et 13 8 et 9

Acoustique et plaques de plâtre (Isolation et correction acoustique) 21 et 22 9 et 10

Protection feu et plaques de plâtre 25 et 26 4 et 5

Décorer avec les plaques de plâtre (spécialisation) 30 et 31 6 et 7

Maintenance des ouvrages de plâtrerie 14 et 15 11 et 12

Enduire avec SHEETROCK® 19 et 20 23 et 24

Apprentissage plaquiste (formation longue) Planning à déterminer

Enveloppe du bâtiment et isolation

Reconnu Grenelle de l’Environnement 27 - 29 3 - 5 14 - 16

Isolation de l’enveloppe bâtiment : RT2012, BBC... 9 et 10 18 et 19

Isolation des sols 5 et 6 20 et 21

Les planchers à entrevous polystyrène 19 et 20 18 et 19

Isoler avec la laine de bois 12 et 13 21 et 22

Isolation thermique par l’extérieur sous enduit mince 23 - 26 12 - 15

Aquapanel outdoor : Isolation en bardage rapporté 26 et 27

Isolation des toitures inclinées 16 et 17

Toitures terrasses et toitures industrielles : supports d’étanchéité 19 et 20

L’efficacité énergétique en rénovation 9 - 12 27 - 30

Étanchéité et sa mise en œuvre : maisons traditionnelles 3 et 4 7 et 8 16 et 17

Soufflage en combles perdus 17 et 18 21 et 22

Vente

La boîte à outils 28 et 29

INTITULÉ DU STAGE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Enveloppe du bâtiment et isolation

Reconnu Grenelle de l’Environnement 20 - 22 11 - 13

Isolation thermique par l’extérieur sous enduit mince 27 et 28 10 et 11

Étanchéité et sa mise en œuvre : maisons traditionnelles 13 et 14 3 et 4 12 et 13 9 et 10

Soufflage en combles perdus 10 et 11 16 et 17

Calendrier 1er semestre 2015* Lannemezan



CERTIBAT® a été créée en 2003 pour répondre aux besoins de certification par tierce partie des systèmes de management,
produits et services de l’ensemble des acteurs de la filière construction. Filiale de Qualibat, CERTIBAT® est le seul organisme
de certification dédié au secteur de la construction.

Au cœur des enjeux liés à l’environnement, à la sécurité et à la qualité, il s’adresse à toutes les professions du Bâtiment
et des Travaux Publics : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises, industriels, organismes de formation...

S’appuyant sur des membres permanents, des auditeurs et des membres de commissions tous issus de la construction,
CERTIBAT® propose un service “entre professionnels de la construction”. CERTIBAT® respecte un souci permanent
d’impartialité, une volonté d’écoute et une technique d’investigation rigoureuse.

Des modules pour former les entreprises 
à l’isolation globale du bâtiment
En parfaite adéquation avec le grand courant porteur de l’Efficacité Energétique, Knauf et Knauf Insulation unissent leurs expertises
afin de proposer l’accès à des modules communs, qui seront dispensés dès ce mois de novembre 2014 aussi bien à Saint-
Soupplets qu’à Lannemezan. Au programme : une approche globale et poussée de l’isolation dans les différentes variantes de
solutions : laine minérale, polystyrène ou polyuréthane, pour les murs, sols et combles.

« La transmission de l’enseignement réside dans les bonnes pratiques et compétences à mettre en œuvre. Il s’agit de transmettre
le réflexe d’approche globale de l’isolation. Un corps de métier doit bien évidemment prescrire des solutions isolantes adaptées
à chaque projet mais ne doit pas omettre de l’orienter vers les équipements complémentaires à mettre en place, même s’ils
dépassent son champ d’action et, ce, dans un souci de performance globale du chantier réalisé », précise Jean-Paul Delamare,
Responsable du Centre de Formation Knauf.

Dans l’attente de la mise en place du nouveau module “FEEBat Rénove”, Knauf propose d’ores et déjà à ses clients de se former
et d’être accompagnés dans leur démarche de qualification RGE grâce aux partenariats montés entre les deux écoles et un
organisme partenaire habilité. Une démarche « pour répondre immédiatement, d’une manière positive, aux attentes et besoins
de nos clients. Knauf ne les laissera pas sur le bord de la route », ajoute Jean-Paul Delamare. 

Knauf - ZA - 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 16 - Fax 03 89 72 11 15
www.knauf-batiment.fr

Knauf Insulation France SAS - 124, rue Réaumur - 75002 Paris
Tél. 01 55 34 93 00
www.knaufinsulation.fr

Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com - www.n-schilling.com

André Sudrie Relations Presse - 63, rue Rambuteau - 75004 Paris
Tél. 01 42 78 22 22 - Fax 01 42 78 57 20
Courriel : catherine.sudrie@andresudrie.com - www.andresudrie.com

Avec 21000 collaborateurs, une implantation dans plus de
40 pays et près de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires,
le Groupe Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur
incontournable des marchés de la construction sèche dont il
a toujours su anticiper les besoins. Planchers, sols, murs,
cloisons, plafonds, étanchéité, toitures, isolation par
l’extérieur... L’Offre Globale Knauf présente une large gamme
de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes des
acteurs du bâtiment.

Avec 5 000 employés présents dans plus de 35 pays et 
sur plus de 30 sites de fabrication dans le monde, 
Knauf Insulation offre une vaste gamme de solutions
d’isolation en laine minérale de verre, laine minérale de roche,
laine de bois, polystyrène extrudé, polystyrène expansé et de
polyéthylène extrudé. La société propose une gamme
incomparable de matériaux d’isolation pour la construction,
d’isolation technique pour le secteur industriel des applications
de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que des
solutions OEM (Original Equipment Manufacturer). 


