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FORMATION 
« REGLEMENTATION ACCESSIBILITE NIVEAU 1 » 

 
 
 

Fiche technique 

Publics concernés 
Métalliers, Chargés d’affaires, Bureaux d’études et 
poseurs.    

Objectifs 

Ce module de formation permet d’acquérir les 
connaissances suivantes :  

- définir les grands principes de l’accessibilité  
- maîtriser les obligations réglementaires 

impactant les ouvrages de métallerie 

Les séquences de formation 

- Handicaps et introduction à la réglementation  
- Mise en accessibilité du cadre bâti existant  
- Les escaliers 
- Les garde-corps 
- Les mains courantes des escaliers 
- Les rampes d’accès 

Les outils  

- Cours 
- Quiz d’autoformation 
- Evaluation des connaissances 
- Vidéo Accessibilité 
- Guide de l’Union des métalliers « Rendre 

accessibles les ouvrages en métallerie » 

Tarifs disponibles sur https://bmetalformation.fr/contact 

Demandez un devis personnalisé pour suivre une formation et passer un CQP : contact@bmetalformation.fr 
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FORMATION 
« REGLEMENTATION ACCESSIBILITE NIVEAU 2 » 

 
 

Fiche technique 

Publics concernés Métallier, Chargé d’affaires, Bureau d’étude et poseur.    

Pré-requis Avoir suivi le module « réglementation accessibilité niveau 1 » 

Objectifs 

Ce module de formation permet d’acquérir des connaissances 
su les règles de l’accessibilité concernant de nombreux 
ouvrages de métallerie tels que les rampes d’accès, les 
escaliers, les portes, les fenêtres, … 

Les séquences de formation 

- Les fenêtres, volets et stores 
- Les portails et portillons (cheminement extérieur) 
- Les portes (entrées de bâtiment, de locaux ou de          

pièces, …)  
- Sols, revêtements et grilles métalliques 

Les outils  

- Cours 
- Quiz d’autoformation 
- Evaluation des connaissances 
- Vidéo Accessibilité 
- Guide de l’Union des métalliers « Rendre accessible les 

ouvrages en métallerie » 

Tarifs disponibles sur https://bmetalformation.fr/contact 

Demandez un devis personnalisé pour suivre une formation et passer un CQP : 
contact@bmetalformation.fr 
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FORMATION 
« GARDE-CORPS NIVEAU 1 » 

 
 

Fiche technique 

Publics concernés 
Chef d’entreprise, chargé d’affaires, bureau d’étude, 
dessinateur, calculateur 

Objectifs 

Ce module de formation a pour objectifs de : 
 

- rappeler les règles de l’art concernant la 
fabrication et la mise en œuvre de garde-corps 
selon les différents types d’installation ; 

 

- évaluer ses connaissances générales sur les 
produits métalliques. 

Les séquences de formation 
- Les caractéristiques des produits métalliques  
- Généralités sur les garde-corps 
- Dispositions géométriques 

Les outils  

- Cours 
- Quiz d’autoformation 
- Evaluation des connaissances 
- Guide Union des métalliers « Comment faire des 

garde-corps ? »  

Tarifs disponibles sur https://bmetalformation.fr/contact 

Demandez un devis personnalisé pour suivre une formation et passer un CQP : contact@bmetalformation.fr 
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FORMATION 
« GARDE-CORPS NIVEAU 2 » 

 
 

Fiche technique 

Publics concernés Bureau d’étude, Dessinateur, Calculateur 

Prérequis Avoir suivi la formation « garde-corps niveau 1 » 

Objectifs 

Ce module de formation permet d’acquérir les 
connaissances suivantes : 

- savoir justifier le dimensionnement d’un garde-
corps métallique ; 

- savoir vérifier la tenue des éléments de 
remplissage, métalliques ou verriers.  

Les séquences de formation 

- Notations pour les calculs statiques 
- Calculs statiques des montants 
- Calculs statiques des platines 
- Calculs statiques des fixations 
- Calculs statiques des mains courantes 
- Vérification dynamique du remplissage 

Les outils  

- Cours 
- Quiz d’autoformation 
- Outil de calcul et d’aide au dimensionnement en 

ligne 
- Evaluation des connaissances 
- Guide Union des métalliers « Comment faire des 

garde-corps ? »  

Tarifs disponibles sur https://bmetalformation.fr/contact 

Demandez un devis personnalisé pour suivre une formation et passer un CQP : contact@bmetalformation.fr 
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FORMATION 

« MISE EN ŒUVRE DES FERMETURES ET STORES » 

 

Fiche technique 

Publics concernés 
Installateurs et/ou techniciens poseur de stores 
extérieurs, intérieurs et fermetures.  

Objectifs 

Cette formation permet d’acquérir des connaissances 
sur l’importance des DTU et la mise en œuvre des 
fermetures et stores. 
 
Ce module traite de l'installation de tous types de 
volets, stores extérieurs et stores intérieurs quelque 
soit le type de bâtiment, en travaux neufs comme en 
rénovation. 

Les séquences de formation 

 
- Fermetures et stores : généralités 
- Règles de construction 
- Les documents techniques unifiés (DTU) 
- Fermetures & Stores DTU 34.4 

 

Les outils  

 
- Cours 
- Quiz d’autoformation 
- Evaluation des connaissances 

  

Tarifs disponibles sur https://bmetalformation.fr/contact 
Demandez un devis personnalisé pour suivre une formation et passer un CQP : contact@bmetalformation.fr 
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FORMATION 
« MISE EN ŒUVRE DES PORTES AUTOMATIQUES PIETONNES »  

Fiche technique 

Publics concernés 
Installateurs, mainteneurs et/ou techniciens poseur de portes 
automatiques piétonnes  

Objectifs 

Cette formation permet d’acquérir les connaissances suivantes :  
- Des généralités sur les normes et réglementation applicables 

aux portes automatiques piétonnes. 
- Les exigences minimales pour une installation conforme. 
- Les règles d’entretien, maintenance et sécurité de ces produits. 
- Préparer le passage du CQP "installateur de portes, portails et 

portes automatiques piétonnes" / CQP "mainteneur de portes, 
portails et portes automatiques piétonnes". 

 
Ce module traite de l'installation et de la maintenance de tous types 
de portes automatiques piétonnes quelque soit le type de bâtiment 
et la cinématique (battante, coulissante, tournante), en travaux neufs 
comme en rénovation. 

Les séquences de formation 

- Portes et portails : généralités 
- Installation des portes et portails et des rideaux métalliques 
- Maintenance des portes et portails et des rideaux métalliques 
- Guide maintenance 

Les outils  
- Cours 
- Quiz d’autoformation 
- Evaluation des connaissances 

Tarifs disponibles sur https://bmetalformation.fr/contact 

Demandez un devis personnalisé pour suivre une formation et passer un CQP : contact@bmetalformation.fr 

 

CQP Installateur & Mainteneur 
Portes, portails et portes automatiques piétonnes 
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FORMATION 
« MISE EN ŒUVRE DES PORTES ET PORTAILS »  

Fiche technique 

Publics concernés 
Installateurs, mainteneurs et/ou techniciens poseur de portes, portails, grilles à 
enroulement et rideaux à lames. 

Objectif 

Ce module traite de l'installation de tous types de portes et portails quel que soit 
le type de bâtiment et de commande, en travaux neufs comme en rénovation. 
 
Cette formation permet d’acquérir les connaissances suivantes :  

- L’importance des DTU et plus particulièrement celui concernant la mise 
en œuvre des portes et portails (NF DTU 34.1). 

- Les connaissances nécessaires à un marquage CE convenable des portes 
et portails selon les différents cas d'obligation. 

- Préparer le passage du CQP "installateur de portes, portails et portes 
automatiques piétonnes" / CQP "mainteneur de portes, portails et 
portes automatiques piétonnes" 

Les séquences de 
formation 

 
- Portes et portails : généralités 
- Installations des portes et portails et des rideaux métalliques 
- Maintenance des portes et portails et des rideaux métalliques 
- Dépliant maintenance 

 

Les outils  

- Cours 
- Quiz d’autoformation 
- Evaluation des connaissances 
- Calepin de chantier « portes et portails résidentiels »  
- Guide entretien et maintenance des portes et portails industriels, 

commerciaux et résidentiels 
- Application Norm&vouS 

Tarifs disponibles sur https://bmetalformation.fr/contact 

Demandez un devis personnalisé pour suivre une formation et passer un CQP : contact@bmetalformation.fr 

 

 

CQP Installateur & Mainteneur 
Portes, portails et portes automatiques piétonnes 
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