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OBJECTIFS 
- Analyser l'organisation personnelle  

et professionnelle 
- Analyser les dysfonctionnements,  

les dérives 
- Déterminer le temps personnel et 

professionnel dont la personne dispose 
pour conduire l'ensemble de ses activités 
- Déterminer les axes d'amélioration par 

la mise en pratique de techniques  
et d'outils de gestion du temps  

 
PUBLIC   

Salariés d'une entreprise  
ou d'une association  

 
PRE-REQUIS 

Aucun. 
 

LIEU 
Greta de Besançon, 

Centre de formation 10 rue Stendhal –  
25000 BESANCON 
Tél:03 81 88 25 94 

E-mail : greta.besancon@ac-besancon.fr 
 

INTERVENANT 
Formateur(trice) spécialisé(e)  
dans les Ressources Humaines 

 
MODALITES D'INSCRIPTION 

Par retour de la proposition de formation 
signée et datée (accompagnée du cachet 

de l'administration ou de l'entreprise à 
laquelle vous appartenez) avec la 

mention « bon pour accord » au GRETA 
DE BESANÇON 

 
CONTACT 

Cécile MAGU 
cecile.magu@ac-besancon.fr 

03 81 88 93 80 (ligne directe) 
 

CONTENU DE LA FORMATION  
Analyse et compréhension de la relation entre 
le temps et le salarié 
- La notion de gestion du temps  
- L'occupation du temps en fonction de la place 
dans l'entreprise 
- La relation au temps  
- Les priorités et les objectifs personnels et 
professionnels  
 
Les obstacles à la gestion du temps 
- Les principaux obstacles à la gestion du temps  
- Les activités chronophages  
- Les menaces et opportunités que les autres 
représentent sur la gestion du temps  
- Les bénéfices d'une mauvaise gestion du 
temps 
 
Les outils et les méthodes de la gestion du 
temps 
- Les 12 commandements du gagnant pour la 
gestion du temps  
- Les règles d'or de la gestion du temps et leurs 
modalités d'application  
- Les 7 lois générales du temps et leur mode 
d'emploi  
- Les actions pour récupérer le temps "perdu"  
- La distinction entre Urgent et Important  
- Les outils et les supports de la gestion du 
temps  
- La délégation  
 
Apprendre à organiser son travail  
Les gains de temps générés par un travail 
organisé, les outils pour y parvenir 
 
 
DUREE / DATES 
14 heures, sur 2 journées distinctes 
 
MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques et pratiques. 
Mises en situation pour apprendre à gérer les tâches 
dans le bon ordre et à réagir de façon appropriée en 
cas d'urgence 
 
VALIDATION 
Attestation de formation 
 

GRETA DE BESANÇON 
35 avenue de Montrapon – 25 000 BESANÇON  

Tél. : 03 81 88 25 94 - Fax : 03 81 80 67 48 
Email : greta.besancon@ac-besancon.fr – Site internet : www.greta-besancon.com 

  

 
 

 

  

Demain je maîtriserai  
mon temps 

GRETA DE BESANÇON 
35 avenue de Montrapon – 25 000 BESANÇON 

Tél. : 03 81 88 25 94 – Fax : 03 81 80 67 48 
Email : greta.besancon@ac-besancon.fr – Site internet : www.greta-besancon.com 
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Réf : R4/TYP/06/2003/A

DEMAIN JE SERAI 
FACADIER-PEINTRE 

(ISOLATION THERMIQUE PAR 
L’EXTERIEUR) 

OBJECTIFS 

Acquérir les 10 compétences : 
1 – Monter et démonter des 

échafaudages, fixes de pieds et 
roulants, et savoir les utiliser 

2 – Réaliser des travaux de peintures film 
mince de classe D2 (A0) sur des 

ouvrages neufs ou à rénover, en 
qualité de finition C. 

3 – Mettre en œuvre des revêtements 
épais et semi-épais de classe D3 (A1) 
sur des ouvrages neufs ou à rénover, 

en qualité de finition C. 
4 –.Réaliser des travaux extérieurs de 

peinture sur des supports bois, 
thermoplastiques et métalliques, neufs 

ou à rénover, en qualité de finition B 
5 – Mettre en œuvre des systèmes 

d’imperméabilité de classe I1 à I4 (A2 
à A5). 

6 – Réaliser l’étanchéité de supports 
horizontaux de type balcon ou 

similaire. 
7 – Réaliser une isolation thermique 

extérieure par collage de panneaux 
isolants en polystyrène avec une 
finition enduit mince organique. 

8 – Réaliser une isolation thermique 
extérieure par calage/chevillage de 

panneaux isolants en polystyrène avec 
une finition enduit mince minéral. 

9 – Réaliser une isolation thermique 
extérieure par calage/chevillage de 

panneaux isolants en polystyrène 
expansé, rainuré avec une finition 

enduit projeté épais. 
10 – Entretenir et rénover d’anciens 

systèmes d’isolation thermique 
extérieure avec une finition enduit 

mince. 

Dates : Du 10/12/2018 au 14/06/2019 

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 
Peinture à l’extérieur de bâtiment en qualité 
de finition B ou C (210h). 
Module 2 
Imperméabilisation sur des façades à rénover 
(80h). 
Module 3 
Isolation thermique extérieur avec une finition 
en enduit mince ou épais (210h). 
Module 4 
Sécurité, travail en hauteur (30h). 
Module 5 
Techniques de recherche d’emploi / Remise à 
niveau (70h). 
Examen final (20h) 

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

Travaux pratiques en atelier (70 % du temps) 
Apports théoriques nécessaire en salle (30%) 
Une cellule de travaux pratiques par stagiaire 
Une maison pédagogique (points singuliers) 
Supports de cours papier et numérique remis 
aux stagiaires en plus des prises de notes.  
La formation sera assurée par une équipe de 
formateurs professionnels du bâtiment. 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Mise en situation : épreuve de synthèse 
Livrets d’évaluation. 
Dossier professionnel 
QCM (Questionnaire à choix multiples) 
Entretien avec un jury professionnel. 
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Réf : R4/TYP/06/2003/A

CONDITIONS ET PRÉREQUIS 

Niveau fin d’études primaire minimum. 
Aptitude au travail en hauteur, 

résistance aux variations climatiques, 
absence d’antécédents allergiques de 

nature respiratoire, précision dans le 
travail, aptitude au travail en équipe. 

MATÉRIELS ET LOCAUX D’APPLICATION 

Salle de technologie équipée d’un 
vidéoprojecteur. 

Atelier gros œuvre équipé de 8 cellules 
de travail individuelles. 

Outillage et matériel nécessaire du 
métier de Façadier – Peintre. 

Vestiaire équipé de rangements 
individuels, sanitaires douches. 

DURÉE ET RYTHME 

620 heures de formation en centre. 
140 heures de stage en entreprise. 

Formation à temps plein. 

PUBLIC 

Demandeurs d’emploi, ou salariés en 
congé individuel de formation ou en 

reconversion professionnelle. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Obtenir le titre professionnel de « Façadier-
Peintre ». 
Attestation d’acquis délivrée par le centre de 
formation. 

PÉRIODE DE LA SESSION 

Du 10/12/2018 au 14/06/2019. 

LIEU 

EREA Fournier 
12 Chemin de la Chaille 
25000 BESANCON 
Tél : 03 81 48 33 40 
Et : 
GRETA 
10 rue Stendhal 
25000 BESANCON 

DOMAINE DE FORMATION 

Formacode : 22425 
NSF : 233S 
ROME : F1611 

NOS PLUS 

La norme ISO 9001 garantit la qualité de nos 
formations, de nos plateaux techniques et 
l’expertise de nos formateurs. 


