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LE CTICM

Le CTICM intervient partout où le métal est présent 
pour construire.
Partenaire des constructeurs métalliques et de la sidé-
rurgie, il participe à de grands projets européens.
Il met à votre service les compétences de ses spécia-
listes dans les domaines suivants :
• Recherche et assistance technique en construction 

métallique
• Comportement des ossatures en acier ou mixtes 

acier-béton, des assemblages, …,
• Réaction aux actions climatiques, sismique, à l’in-

cendie
• Sécurité, fatigue
• Thermique et énergétique des bâtiments
• Écoconstruction
• Études d’avant-projets, études d’exécution, dia-

gnostics, ...

• Développement de logiciels
• Normalisation/Réglementation
• Certification / marquage CE
• Formation
Il diffuse une information technique :
• Revue construction métallique
• Magazine CMI
• Ouvrages techniques, logiciels

Il participe aux projets européens :
Hollosstab (instabilité de profils creux), Locafi (calcul 
du flux reçu par un poteau en cas d’incendie localisé), 
Angelhy (amélioration des règles de vérification des élé-
ments constitués de cornières – pylônes, fermes treillis), 
…
Pour en savoir plus, consulter le site du centre 
www.cticm.com 

Organisation de stage inter-entreprises à Saint-Aubin 
ou intervention à la carte en entreprise ou dans vos lo-
caux.
Objectifs
• Entretenir et perfectionner les connaissances dans 

tous les domaines de compétences du CTICM
• Suivre l’évolution des technologies et des régle-

mentations
• Diffuser dans les entreprises les résultats des re-

cherches et nouvelles méthodes de calcul
Domaines de formation
• Calcul des structures
• Résistance des matériaux
• Eurocodes 0, 1, 3, 4, 8, 9 
• Assemblages
• Eléments minces, structures mixtes

• Stabilité, fatigue, plasticité
• Exécution des structures
• Comportement au feu, sécurité incendie
• Corrosion
• Écoconstruction
Public concerné
• Techniciens et ingénieurs de bureaux d’études
• Cadres, responsables techniques d’entreprise, 

de bureaux d’études, d’ingénierie, de bureaux de 
contrôle, des administrations ou organismes pro-
fessionnels

• Maîtres d’ouvrage, architectes, responsables d’af-
faires

• Professeurs de l’enseignement technique
Pour en savoir plus, consulter le site formation 
www.cticm-formation.com

CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES TECHNIQUES

LA FORMATION CONTINUE AU CTICM
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BIEN APPRÉHENDER LA CONCEPTION DES STRUCTURES MÉTALLIQUESBIEN APPRÉHENDER LA CONCEPTION DES STRUCTURES MÉTALLIQUES

ÉDITO

Le catalogue formation 2018 du CTICM est disponible 
en cette fin octobre, comme chaque année à la même 
période, afin de vous laisser le temps nécessaire de pro-
grammer la formation de vos équipes pour l’année sui-
vante.
Soyez persuadés, avec près du tiers des ingénieurs du 
CTICM mobilisés sur cette action, que la formation reste 
essentielle pour vous aider à faire face aux réglementa-
tions complexes et évolutives, tout en se positionnant 
toujours plus haut dans la chaîne de valeurs face à la 
concurrence.
Notre offre reste conforme à cette approche, avec un 
effort toujours significatif dans la maîtrise des Euro-

codes, mais aussi une volonté à renforcer notre volet 
« stages intra » vous permettant ainsi de bénéficier de 
stages « sur-mesure », au sein même de vos bureaux 
d’études.
Je vous souhaite une bonne et attentive lecture de ce 
nouveau catalogue, en vue d’une appropriation selon 
vos besoins opérationnels. Nos équipes restent en per-
manence à votre écoute pour traduire vos attentes et 
vous accompagner dans l’élaboration de vos plans de 
formation.

Christophe MATHIEU
Directeur Général du CTICM

Vous aurez sans doute noté que notre catalogue 2018 
fait l’objet d’une nouvelle présentation plus compacte et 
complémentaire de notre site cticm-formation. com où 
vous pourrez retrouver et télécharger les programmes 
détaillés de nos formations. 

Le fait marquant des mois écoulés réside dans la va-
lidation de notre déclaration sur DATADOCK depuis 
juin 2017. En d’autres termes, c’est la preuve que notre 
organisme répond parfaitement aux 6 critères du dé-
cret Qualité n°2015-790 entré en vigueur le 1er jan-
vier 2017. Nous sommes donc « référençables » par 
l’ensemble des organismes financeurs de la formation 
professionnelle. Cette validation est en soi une recon-

naissance du professionnalisme de notre démarche, 
de nos moyens et de notre organisation ainsi qu’une 
satisfaction pour l’ensemble de nos formateurs. C’est 
également pour vous, un élément supplémentaire de 
transparence. 

Ce catalogue voit également l’apparition de 3 formules 
associées à trois objectifs distincts, cohérentes tant 
dans les thèmes abordés que dans leur pédagogie. Dé-
couvrez-les en pages 8 et 9.

Bonne lecture.

Dominique SEMIN
Chef du service formation
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INFORMATIONS PRATIQUES

i

hh en ligne sur www.cticm-formation.com
hh par mail : formation@cticm.com
hh par téléphone : 01.60.13.83.07
hh par courrier :  CTICM - Espace technologique - 

L’Orme des Merisiers - 91193 Saint-Aubin

Les formations se déroulent au CTICM, espace techno-
logique, Bâtiment Apollo, l’orme des merisiers, 91193 
Saint-Aubin
RER B station « le Guichet » puis Bus n°9 jusqu’à la 
station « les Algorithmes » (plan détaillé sur notre 
site).
Le CTICM vous adresse, avec votre convocation, une 
liste d’hôtels à proximité du lieu de la formation.
Pour toute information, vous pouvez contacter le ser-
vice formation au 01.60.13.83.07.
Accessibilité et régimes spéciaux : prévenez-nous lors 
de votre inscription. 

Sur le budget formation des entreprises, dans le cadre 
du plan de formation ou du Congé Individuel Forma-
tion. 
Pour les demandes de prise en charge, un devis peut 
être établi à la demande.
Les demandeurs d’emploi peuvent solliciter une parti-
cipation financière de Pôle Emploi.
Lorsque le participant finance lui-même sa formation, 
des remises et des facilités de paiement peuvent lui 
être accordées, dans tous les cas, nous consulter.

Une convocation au plus tard 10 jours avant 
la formation précisant le lieu, les horaires et le 
plan d’accès.

Un questionnaire préalable à la forma-
tion vous est adressé pour exprimer vos at-
tentes.

Un imprévu ? 
hh Faites-vous remplacer ou reportez votre 

formation jusqu’à 10 jours avant le stage

Un(e) hôte(sse) d’accueil vous guide vers votre 
salle de formation.
Les horaires : 
le premier jour, le stage démarre à 9h30. Les 
horaires du dernier jour sont adaptables en 
fonction des impératifs de transport de cha-
cun.
Nous garantissons une durée de formation de 
7 heures par jour.
Les déjeuners sont pris en commun pour 
échanger avec l’animateur et les autres parti-
cipants. Ils sont pris au restaurant de l’espace 
technologique.
Les frais de déjeuner sont pris en charge par 
le CTICM.

En fin de stage, remplissez votre questionnaire 
d’évaluation.
Le service formation vous contacte immédia-
tement si la formation n’a pas répondu à vos 
attentes pour trouver des solutions alterna-
tives.
Les responsables de stages répondent à vos 
questions sur le stage par téléphone ou par 
mail.

1

3

5

2
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J

JE M’INSCRIS

J’ORGANISE 
MON DÉPLACEMENT

FINANCEMENT 

Dominique SEMIN
Chef du service formation
Tél. : 01.60.13.83.43
Email : dsemin@cticm.com

Géraldine POIRIER
Chargée de formation
Tél. : 01.60.13.83.07
Email : gpoirier@cticm.com

MES INTERLOCUTEURS

JE SUIS MON INSCRIPTION 

LE JOUR J

APRÈS LA FORMATION 

4
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Vous voulez apprendre... Nous vous conseillons de suivre...

Les spécialisations

Aluminium

Séisme

Incendie

Ouvrages particuliers

Construire avec l’aluminium

Eurocode 8 - Approfondissement : 
structures à comportement dissipatif

Sécurité incendie 
des structures  métalliques et mixtes

Eurocode 8
Bâtiments courants faiblement dissipatifs

Conception à l’incendie des bâtiments 
à simple RDC en charpente métallique

EN 1993-6 : Chemins de roulement 
pour ponts roulants et monorails

Éléments longs formés à froid 
NF EN 1993-1-3

Éléments plats formés à froid 
NF EN 1993-1-3

Passerelles pour piétons

Escaliers et garde-corps en acier

Éléments de calcul des appareils de levage

La charpente métallique

Calcul des éléments 
d’ossature

Exécution 
des structures

Soudage

Les fondamentaux

RDM, conception

Actions sur ossature

Approche du 
prédimensionnement

Eurocode 0 et Eurocode 1
Actions et combinaisons

Actions dues au vent 
Les recommandations de la CNC2M

Bases de résistance des matériaux ISO 

Bases de résistance des matériaux HYPER

Bien appréhender la conception 
des structures métalliques

Prédimensionner les éléments courants 
des ossatures métalliques

Eurocode 3 - Calcul et vérifi cation 
des éléments courants d’ossature

Eurocode 3 
Calcul des assemblages 

Eurocode 3 
Méthodes d’analyse globale des structures

Eurocode 3  
Résistance des sections et des éléments

Exécution des ouvrages en acier 
NF EN 1090-2

Découverte du soudage

SOMMAIRE

Construire avec l’aluminium

Eurocode 8 - Approfondissement : 
structures à comportement dissipatif

Sécurité incendie 
des structures  métalliques et mixtes

Eurocode 8
Bâtiments courants faiblement dissipatifs

Conception à l’incendie des bâtiments 
à simple RDC en charpente métallique

EN 1993-6 : Chemins de roulement 
pour ponts roulants et monorails

Éléments longs formés à froid 
NF EN 1993-1-3

Éléments plats formés à froid 
NF EN 1993-1-3

Passerelles pour piétons

Escaliers et garde-corps en acier

Éléments de calcul des appareils de levage

Eurocode 0 et Eurocode 1
Actions et combinaisons

Actions dues au vent 
Les recommandations de la CNC2M

Bases de résistance des matériaux ISO 

Bases de résistance des matériaux HYPER

Bien appréhender la conception 
des structures métalliques

Prédimensionner les éléments courants 
des ossatures métalliques

Eurocode 3 - Calcul et vérifi cation 
des éléments courants d’ossature

Eurocode 3 
Calcul des assemblages 

Eurocode 3 
Méthodes d’analyse globale des structures

Eurocode 3  
Résistance des sections et des éléments

Exécution des ouvrages en acier 
NF EN 1090-2

Découverte du soudage
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3 NIVEAUX DE QUALIFICATION – 3 OBJECTIFS – 3 FORMULES
3 ASSOCIATIONS DE MODULES POUR DISPOSER D’UN ENSEMBLE DE SAVOIRS ET DE 

SAVOIR-FAIRE COHÉRENTS

POUR QUI ?
Personnels du secteur de niveau I ou II ou  personnels expérimentés.

OBJECTIFS
Cette formule veut donner les clés pour une utilisation « raisonnée » des 
Eurocodes. Les thèmes, notamment ceux traitants du calcul des ossa-
tures et leurs vérifi cations sont approfondis pour que le stagiaire se les 
approprie et exploite de manière optimale les possibilités offertes par les 
Eurocodes. 

POUR QUI ?
Personnels du secteur de niveau III  (DUT, BTS, …) ou ingénieurs débu-
tants.

OBJECTIFS
Cette formule veut donner les bonnes pratiques d’utilisation des Euroco-
des pour le calcul des ossatures métalliques et vise l’utilisation concrète 
des Eurocodes 0, 1 et 3 appliquée aux structures de bâtiments. 

POUR QUI ?
Personnels du secteur de niveau IV (Bac pro, BP,…) désirant évoluer ou 
personnels débutants de niveau IV ou III provenant d’autres disciplines. 

OBJECTIFS
Cette formule veut donner les bases nécessaires pour aborder les 
constructions « simples » et fournir les notions fondamentales à la com-
préhension du fonctionnement des ossatures.

FOrmule 3 « CONFIRMÉ  »

FOrmule 2 « INTERMÉDIAIRE  »

FOrmule 1 « FONDAMENTAUX  »
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Durée : 
13 ou 14 jours
Dates :
Voir modules
Prix : 6150 € HT
Soit ~ 2 jours économisés

Niveaux I et II Ingénieurs expérimentés en construction métallique Universitaires et grandes écoles

Niveau III Techniciens confirmés, ingénieurs non expérimentés BTS, DUT

Niveau IV Techniciens BT, baccalauréats professionnels

hh Eurocode 3 – Méthodes d’analyse globale des structures 
hh Eurocode 3  - Résistance des sections et des éléments  
hh Eurocode 3 - Calcul des assemblages

PER 03 – 2 j
PER 04 – 4 j
 ASS 05 -  4 j

+ selon vos objectifs : 1 choix parmi
hh Eurocode 8 - Séisme : 2 modules
hh Sécurité incendie : 2 modules
hh EN 1993-6 : Chemins de roulement pour ponts roulants et 

monorails
hh EC3 partie-1-3 - Eléments formés à froid : 2 modules 

BAS 11 + PER 11 – 4 j
BAS 21 + PER 21 - 4 j
OUV 01 - 3 j

OUV 02 a + b – 3 j

hh Bases de résistance des matériaux - ISO
hh Bases de résistance des matériaux - HYPER 
hh Bien appréhender la conception des structures métalliques 
hh Eurocode 0 et Eurocode 1 - Actions et combinaisons 
hh Prédimensionner les éléments courants des ossatures métal-

liques 
hh Eurocode 3 – Calcul et vérification des éléments courants d’os-

satureh

RDM 01 – 3 j
RDM 02 - 2,5j
FON 03 – 3j
BAS 01 – 3 j
FON 04 – 3 j

BAS 04 – 4 j

 

hh Eurocode 0 et Eurocode 1 - Actions et combinaisons
hh Actions dues au vent – Les recommandations de la CNC2M
hh Eurocode 3 – Calcul et vérification des éléments courants d’os-

sature
hh Eurocode 3 - Calcul des assemblages

BAS 01 – 3 j
BAS 02 – 1 j
BAS 04 – 4 j

ASS 05 -  4 j

+ selon vos objectifs : 1 module parmi
hh NF EN 1090-2 - Exécution des ouvrages en acier
hh Eurocode 8 – séisme – bâtiments courants faiblement dissipatifs
hh Conception à l’incendie des bâtiments à simple rez-de-chaussée 

en charpente métallique 
hh Escaliers et garde-corps en acier 

CNX 01 – 2 j
BAS 11 – 2 j
BAS 21 – 1,5 j

OUV 21 – 2 j

Durée : 
13,5 ou 14 jours
Dates :
Voir modules
Prix : 6070 € HT
Soit ~ 2 jours économisés

Durée : 
18,5 jours
Dates :
Voir modules
Prix : 7765 € HT
Soit ~ 3 jours économisés

Inscriptions dans le respect des prérequis de chaque module – cf. pages descriptives des modules.
L’inscription à une formule s’entend pour 1 personne suivant l’ensemble des modules de la formule dans une période de 12 mois 
consécutifs  (formules 1 et 2) ou 18 mois consécutifs (formule 3).
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RDM 02 Responsable de stage  Kévin Landouzy – Tél. 01.60.13.83.62

BASES DE RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX - HYPER

BASES DE RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX - ISO

RDM 01 Responsable de stage  Yann Roche – Tél. 01.60.13.83.57

Durée : 
3 jours -21 heures
Dates : 
30/01 au 01/02/2018
18/09 au 20/09/2018
Prix : 1485 € HT

OBJECTIFS  
hh Comprendre les effets des actions appliquées aux structures hyperstatiques à barres
hh Tracer les diagrammes de sollicitations M, N, V
hh Définir et interpréter les courbes de déformées

LES + PÉDAGOGIQUES
hh Pédagogie participative : exercices, cas pratiques, exemples 

PUBLIC 
hh Projeteurs ou dessinateurs de bureaux d’études désirant monter en compétence « calcul »

PRÉ-REQUIS 
hh Formation initiale en mathématiques 
hh Maîtrise du calcul des structures isostatiques

PROGRAMME
Poutres simples hyperstatiques
Poutres continues
Portiques hyperstatiques
Calcul des déformations
Instabilités (introduction au flambement / déversement)

OBJECTIFS  
hh Comprendre les effets des actions appliquées aux structures isostatiques à barres
hh Tracer les diagrammes de sollicitations M, N, V
hh Définir et interpréter les courbes de déformées

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Pédagogie participative : exercices, cas pratiques, exemples

PUBLIC 
hh Projeteurs ou dessinateurs de bureaux d’études désirant monter en compétence « calcul »

PRÉ-REQUIS
hh Formation initiale en Mathématiques :

h� fonctions polynômes (degré ≤ 2), résolution de systèmes
h� trigonométrie, théorème de Thalès/triangles semblables
h� Vecteurs

PROGRAMME
Poutres droites isostatiques
Diagrammes d’efforts M – N – V
Caractéristiques des sections
Calcul des contraintes
Structures isostatiques (poutres et portiques) 
Conditions générales d’équilibre des structures 
Étude des systèmes isostatiques triangulés
Calcul des déformations

Durée : 
2,5 jours – 17,5 heures
Pas d’animation l’après-midi de 
la 3e journée
Dates : 
13/02 au 15/02/2018
02/10 au 04/10/2018
Prix : 1250 € HT

NOUVEAU
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FON 03 Responsable de stage Jean-Claude Delongueville – Tél. 01.60.13.83.42

FON 04 Responsable de stage Jean-Claude Delongueville – Tél. 01.60.13.83.42

BIEN APPRÉHENDER LA CONCEPTION DES STRUCTURES MÉTALLIQUES

PRÉDIMENSIONNER LES ÉLÉMENTS COURANTS DES OSSATURES MÉTALLIQUES

OBJECTIFS  
hh Simplifier et rationaliser le mode de fonctionnement d’une structure
hh Identifier les actions sollicitant les éléments à dimensionner
hh Prédimensionner des éléments courants sollicités en flexion, traction, compression et adapter la conception 

selon les circonstances

LES + PÉDAGOGIQUES
hh Pédagogie participative alternant exposés et études de cas
hh Les abaques, cartes, tableaux, graphiques ou la mise en pratique de formules enveloppes sont privilégiés

PUBLIC 
hh Ingénieurs structures débutants ou ingénieurs intervenant dans d’autres disciplines
hh Techniciens de bureaux d’études
hh Maîtres d’œuvre

PRÉ-REQUIS 
hh Résistance des matériaux : niveau équivalent aux modules RDM01 et 02
hh Connaissances en conception des structures métalliques (FON03)

PROGRAMME
Processus du pré-dimensionnement d’une structure
Éléments fléchis sans ou avec déversement
Éléments comprimés sans ou avec flambement
Profilés reconstitués soudés (PRS)

OBJECTIFS 
hh Identifier les paramètres qui impactent la conception structurelle 
hh Comprendre le rôle et le comportement des éléments principaux et secondaires
hh Traduire ces éléments en termes de choix de conception
hh Identifier les pièges à éviter générateurs de surcoûts ou de désordres

LES + PéDAGOGIQUES 
hh Pédagogie participative faisant appel au bon sens et à la perspicacité des stagiaires
hh Des photos et extraits de plans permettent de visualiser comment les aspects de conception évoqués sont 

traités en pratique

PUBLIC
hh Ingénieurs structure débutants ou ingénieurs intervenant dans d’autres disciplines
hh Dessinateurs, projeteurs de bureaux d’études
hh Architectes, prescripteurs, maitres d’œuvre, maîtres d’ouvrages

PRé-REQUIS 
hh Pas de pré-requis

PROGRAMME
L’acier dans la construction
Étude « intuitive » d’une poutre sur 2 – 3 appuis
Choix rationnel des sections – instabilités
Notion de raideurs relatives
Principes de conception d’un bâtiment

Les treillis
Les portiques
Les planchers
Les assemblages
Les éléments support d’enveloppe

Poutres sur appuis multiples
Systèmes treillis
Portiques simples
Méthode de simplification

Durée : 
3 jours – 21 heures 
Dates : 
27/03 au 29/03/2018
06/11 au 08/11/2018
Prix : 1520 € HT

Durée : 
3 jours -21 heures
Dates : 
27/02 au 01/03/2018
16/10 au 18/10/2018
Prix : 1520 € HT

NOUVEAU
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Durée : 
1 jour -7 heures
Dates :
16/03/2018
26/10/2018
Prix : 490 € HT

EUROCODE 0 ET EUROCODE 1 - ACTIONS ET COMBINAISONS

BAS 01 Responsable de stage Laëtitia Molina – Tél. 01.60.13.83.72

Responsable de stage Laëtitia Molina – Tél. 01.60.13.83.72

ACTIONS DUES AU VENT – LES RECOMMANDATIONS DE LA CNC2M

BAS 02 

OBJECTIFS  
hh Établir les modèles de chargement dus aux actions du vent dans des configurations non traitées dans 

l’EN 1991-1-4

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés et applications pratiques illustrant chaque sujet abordé

PUBLIC 
hh Ingénieurs et calculateurs expérimentés

PRÉ-REQUIS
hh Le module BAS02 est résolument conçu comme un prolongement du module BAS 01
hh Les thèmes traités dans le stage BAS 01 sont supposés acquis

PROGRAMME
EN 1991-1-4 et recommandations de la CNC2M
Décrochements en plan et en élévation
Bâtiments en L et en U
Toitures isolées
Auvents

Durée : 
3 jours -21 heures
Dates :
13/03 au 15/03/2018
23/10 au 25/10/2018
Prix : 1485 € HT

Durée : 
1 jour -7 heures
Dates :
16/03/2018
26/10/2018
Prix : 490 € HT

OBJECTIFS  
hh Connaître les bases de calculs des structures développées dans l’EN 1990
hh Calculer les actions dues aux charges d’exploitation sur des bâtiments simples
hh Calculer les actions dues aux charges de neige sur des bâtiments simples
hh Calculer les actions dues aux actions du vent sur des bâtiments simples

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés et applications pratiques illustrant chaque sujet abordé

PUBLIC 
hh Projeteurs, calculateurs ou ingénieurs de bureaux d’études chargés du dimensionnement d’éléments courants de 

structures ou de la rédaction de notes de calculs de structures courantes

PRÉ-REQUIS
hh Formation initiale en mathématiques

h� Fonctions usuelles, logarithme, exponentielle

PROGRAMME
EN 1990 : Bases de calcul des structures
États Limites (ELS, ELU)
Combinaisons des actions
EN 1991-1-1 : Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation
EN 1991-1-3 : Charges de neige
Coefficients de forme
EN 1991-1-4 : Actions du vent
Pression dynamique de calcul, coefficients de pression

NOUVEAU
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BAS 04 

EUROCODE 3 –
CALCUL ET VÉRIFICATION DES ÉLÉMENTS COURANTS D’OSSATURE

Responsable de stage Valérie Lemaire – Tél. 01.60.13.83.37

OBJECTIFS  
hh Connaître les méthodes de vérification d’éléments courants d’ossature de bâtiment selon l’EN 1993-1-1
hh Calculer des éléments de structure isolés sous sollicitations simples
hh Étendre ces notions pour traiter les éléments de stabilité d’ensemble (portique, poutre au vent, palée de stabilité)

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés systématiquement illustrés par des applications pratiques sollicitant les stagiaires
hh Les applications sont illustrées par un traitement à l’aide de logiciels du CTICM (PORTAL+, A3C, LTBeam…)

PUBLIC 
hh Projeteurs, calculateurs ou autres personnels de bureaux d’études chargés du dimensionnement d’éléments 

courants de structures sous la direction d’un encadrement qualifié

PRÉ-REQUIS
hh Bases en résistance des matériaux (sollicitations élémentaires : effort normal, effort tranchant, moment fléchis-

sant – et détermination des contraintes associées)
hh Savoir identifier les actions appliquées à une ossature (exploitation, actions climatiques)
hh Savoir les associer pour définir les combinaisons de charges de calcul

PROGRAMME
Rappels : ELS et ELU
Analyse globale élastique des portiques
Analyse globale élastique des poutres au vent
Analyse globale élastique des palées de stabilité
Critères de classement et vérification des sections
Traction simple
Compression simple 
Flexion simple 
Sollicitations combinées : interactions M-N
Zones de jarret

Se munir d’un exemplaire des normes NF EN 1993-1-1 et NF EN 1993-1-1/NA

Stage limité aux sections de classes 1 à 3

Durée : 
4 jours – 28 heures
Dates :
10/04 ou 13/04/2018
20/11 ou 23/11/2018
Prix : 1990 € HT
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Responsable de stage Dominique Semin – Tél. 01.60.13.83.43ASS 05

EUROCODE 3 - CALCUL DES ASSEMBLAGES

Durée : 
4 jours – 28 heures
Dates :
24/04 au 27/04/2018
04/12 au 07/12/2018
Prix : 2090 € HT

OBJECTIFS  
hh Établir les vérifications des connecteurs de base (boulons ordinaires ou précontraints, soudure)
hh Comprendre les notions de base du calcul selon l’Eurocode 3 partie 1-8 (semi-rigidité, méthode des composants)
hh Appliquer ces notions aux vérifications des grandes familles d’assemblages en CM:

h� Barres de contreventement (effort axial)
h� Poutres de plancher (effort tranchant)
h� Assemblages par platine d’about
h� Pieds de poteaux

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Alternance d’apports méthodologiques et d’exemples concrets

PUBLIC 
hh Projeteurs, calculateurs ou ingénieurs de bureau d’études chargés du dimensionnement et de la vérification des 

assemblages

PRÉ-REQUIS
hh Connaissance des concepts de l’analyse globale de l’Eurocode 3 partie 1-1 (chapitre 5) 
hh Pratiquer le calcul des structures CM (dimensionnement, vérification)

PROGRAMME
Résistance des boulons 
Résistance des soudures
Assemblages de barres de contreventement par cornière boulonnée sur gousset
Assemblages par double cornière en âme
Courbe de comportement d’un assemblage (moment – rotation)
Classification des assemblages structuraux 
Encastrements poteau/ poutre soudés
Assemblages de continuité par platine d’about
Assemblages poteau/ traverse par platine d’about
Pieds de poteaux articulés avec ou sans préscellement
Pieds de poteaux encastrés
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EUROCODE 3  - RÉSISTANCE DES SECTIONS ET DES ÉLÉMENTS

Responsable de stage Alain Bureau – Tél. 01.60.13.83.56PER 03 

EUROCODE 3  - RÉSISTANCE DES SECTIONS ET DES ÉLÉMENTS 

PER 04 Responsable de stage Alain Bureau – Tél. 01.60.13.83.56

Durée : 
2 jours – 14 heures
Dates :
30/10 au 31/10/2018
Prix : 1150 € HT

OBJECTIFS  
hh Connaître les modalités de prise en compte des effets du second ordre selon l’Eurocode 3
hh Connaître les modalités de prise en compte des imperfections selon l’Eurocode 3
hh Savoir mener des vérifications de stabilité structurale en maîtrisant les conséquences du choix de l’analyse sur 

la vérification de la stabilité des barres
hh Comprendre les principes de l’analyse globale plastique des structures

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés théoriques et applications pratiques
hh Offert : Le guide CSTB-CTICM « Choix de l’analyse globale des ossatures en acier »

PUBLIC 
hh Ingénieurs et personnels de bureaux d’études expérimentés

hh PRÉ-REQUIS
hh Maîtrise de la résistance des matériaux (structures à barres)
hh Pratique significative du calcul des structures métalliques.

PROGRAMME
Notions de plasticité (redistribution plastique et mécanisme)
Effets du second ordre et imperfections
Comportement des assemblages
Analyse plastique des ossatures
Analyse élastique des ossatures de bâtiments
États limites de service

Se munir de l’EN 1993-1-1

Durée : 
4 jours – 28 heures
Dates :
13/11 au 16/11/2018
Prix : 2090 € HT

OBJECTIFS  
hh Évaluer la résistance des sections selon l’Eurocode 3 partie 1.1
hh Évaluer la stabilité des barres comprimées et/ou fléchies selon l’Eurocode 3 partie 1.1
hh Évaluer la résistance ultime des âmes soumises à un effort tranchant ou une charge transversale selon l’Euro-

code 3 partie 1.5
LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés théoriques et nombreux exercices et/ou applications pratiques
hh Offert : Le guide CSTB-CTICM : « Tableaux de résistance des profilés en acier »

PUBLIC 
hh Ingénieurs et personnels de bureaux d’études expérimentés

PRÉ-REQUIS
hh Maîtrise de la résistance des matériaux (structures à barres)
hh Pratique significative du calcul des structures métalliques 

PROGRAMME
Notions de plasticité (calcul du module plastique)
Classification des sections
Résistance des sections sous sollicitation simple
Résistance des sections sous sollicitations combinées
Résistance des sections élancées au classe 4
Flambement des barres simplement comprimées

Éléments composés comprimés
Déversement des barres simplement 
fléchies
Flambement et déversement des 
barres comprimées et fléchies
Voilement
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SÉISME - APPROFONDISSEMENT : STRUCTURES À COMPORTEMENT DISSIPATIF

Responsable de stage Pierre-Olivier Martin  – Tél. 01.60.13.83.69PER 11

Durée : 
2 jours – 14 heures
Dates :
27/11 au 28/11/2018
Prix : 1150 € HT

EUROCODE 8 – SÉISME – BÂTIMENTS COURANTS FAIBLEMENT DISSIPATIFS

BAS 11 Responsable de stage Pierre-Olivier Martin  – Tél. 01.60.13.83.69

Durée : 
2 jours -14 heures
Dates :
15/05 au 16/05/2018
Prix : 1150 € HT

OBJECTIFS  
hh Connaitre et exploiter les notions essentielles de la règlementation parasismique en vigueur
hh Choisir la classe de ductilité
hh Appliquer les méthodes de calcul règlementaires aux bâtiments courants en classe de ductilité DCL

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés théoriques et méthodologiques illustrés par une application concrète détaillée
hh Une clé USB comprenant synthèse documentaire et utilitaire de calcul est remise aux stagiaires
hh Offert : Le guide FFB-CTICM : « Conception parasismique des bâtiments industriels »

PUBLIC 
hh Ingénieurs

PRÉ-REQUIS
hh Maîtrise de la résistance des matériaux (structures à barres)
hh Bien que des rappels succincts concernant la théorie de la dynamique 

 des structures soient effectués, il est préférable de posséder des notions 
 de dynamique (oscillateur simple, période propre )

PROGRAMME
Réglementation parasismique française
Rappels succincts de dynamique
Principes généraux de la conception parasismique 
Détermination du spectre de calcul
Concept de comportement dissipatif – Choix de la classe de ductilité
Détermination de l’action sismique – Application aux cas de bâtiments simples
Règles de vérification

OBJECTIFS  
hh Connaître les bases du calcul multimodal
hh Connaître les fondements du comportement dissipatif
hh Appliquer les règles de dimensionnement en capacité

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’applications pratiques
hh Offert : Le guide CSTB-CTICM : « Effets du séisme sur les structures métalliques »

PUBLIC 
hh Ingénieurs et techniciens confirmés maîtrisant les bases du calcul sismique

PRÉ-REQUIS
hh Disposer d’un niveau de connaissance équivalent à celui dispensé au stage BAS11
hh Avoir déjà pratiqué le calcul sismique en classe de ductilité DCL

PROGRAMME
Rappels détaillés de dynamique
Analyse multimodale
Structures dissipatives - dimensionnement en capacité
Conception des assemblages des structures parasismiques
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OBJECTIFS  
hh Identifier les exigences réglementaires en matière de résistance au feu à respecter selon la destination du bâtiment 
hh Utiliser les méthodes de calcul des parties feu des Eurocodes (acier, mixte acier-béton) 
hh Évaluer les opportunités apportées par l’ingénierie de sécurité incendie pour justifier la solution métallique

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés et études de cas 
hh Offerts : Le guide CSTB-CTICM : « Action du feu sur les structures en acier » et le guide CTICM « Sécurité incen-

die et construction métallique »

PUBLIC 
hh Ingénieurs, techniciens confirmés de bureaux d’études ; bureaux de contrôle

PRÉ-REQUIS
hh Expérience du calcul à froid des structures métalliques et/ou mixtes 

 selon les Eurocodes
PROGRAMME
Contexte réglementaire
Réaction et résistance au feu : classements français et européens
Eurocode 1 partie 1.2 sur les structures exposées au feu
Stabilité au feu des structures métalliques
Introduction à la protection des structures métalliques
Stabilité au feu des structures mixtes acier-béton
Approche de l’ingénierie de sécurité incendie

SÉCURITÉ INCENDIE DES STRUCTURES MÉTALLIQUES ET MIXTES

PER 21 Responsable de stage Christophe Renaud  – Tél. 01.60.13.83.27

BAS 21 Responsable de stage Christophe Renaud  – Tél. 01.60.13.83.27

Durée : 
1,5 jours -10.50 heures 
Pas d’animation l’après-midi de 
la seconde journée.

Dates :
23/05 au 24/05/2018
Prix : 770 € HT

Durée : 
2,5 jours -17.50 heures 
Pas d’animation l’après-midi de 
la troisième journée.

Dates :
12/06 au 14/06/2018
Prix : 1250 € HT

OBJECTIFS  
Pour les bâtiments à simple rez-de-chaussée
hh Identifier sur les exigences réglementaires en matière de performance au feu 
hh Appliquer les règles de calcul pour justifier la stabilité au feu R15 et le mode de ruine
hh Discuter les solutions constructives permettant de répondre aux exigences réglementaires

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés et études de cas concrets

PUBLIC 
hh Ingénieurs, techniciens confirmés de bureaux d’études ou de bureaux de contrôle

PRÉ-REQUIS
hh Expérience du calcul à froid des structures métalliques

PROGRAMME
Approche réglementaire
Méthode de vérification de la stabilité au feu R15 des bâtiments 
 à simple RDC en charpente métallique
Présentation du logiciel R15
Vérification du comportement au feu des bâtiments 
 à simple rez-de-chaussée en structure métallique
Détails constructifs spécifiques
Présentation du logiciel LUCA
Aspects réglementaires relatifs aux entrepôts soumis à la réglementation des ICPE
Implantation des entrepôts soumis à enregistrement

CONCEPTION À L’INCENDIE DES BÂTIMENTS À SIMPLE REZ-DE-CHAUSSÉE 
EN CHARPENTE MÉTALLIQUE
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ÉLÉMENTS DE CALCUL DES APPAREILS DE LEVAGE

OUV 10 Votre contact Dominique Semin  – Tél. 01.60.13.83.43

Durée : 
3 jours – 21 heures
Dates :
29/05 au 31/05/2018
16/10 au 18/10/2018
Lieu : Senlis
Prix : 1550 € HT

EN 1993-6 : CHEMINS DE ROULEMENT 
POUR PONTS ROULANTS ET MONORAILS

OUV 01 Responsable de stage Dominique Semin  – Tél. 01.60.13.83.43

Durée : 
3 jours – 21 heures
Dates :
26/06 au 28/06/2018
Prix : 1490 € HT

OBJECTIFS  
hh Évaluer les actions dues aux ponts selon EN 1991-3 ou les extraire de documentations fournisseurs
hh Procéder aux vérifications des poutres de roulement de ponts roulants posés
hh Évaluer la résistance des poutres de roulement vis-à-vis de la fatigue
hh Procéder aux vérifications spécifiques pour les monorails (semelle inférieure)

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés théoriques et applications pratiques
hh Des exemples de notes de calcul sont déclinés et commentés en parallèle aux exposés

PUBLIC 
hh Ingénieurs, techniciens confirmés et cadres de bureaux d’études

PRÉ-REQUIS
hh Connaissance préalable des Eurocodes, en particulier : EN 1990 (combinaison 

des actions) EN 1993-1-1 (classification des sections, analyse globale –
 imperfections et second ordre -, vérification des sections et des éléments)

PROGRAMME
Actions et combinaison des actions dues aux ponts
Analyse globale
Critères ELS
Résistance de la poutre de roulement
Voilement
Calcul en fatigue
Tolérances - Détails constructifs 
Particularités des poutres monorail

OBJECTIFS  
hh Classer un appareil de levage, mécanisme, élément de charpente
hh Évaluer individuellement puis combiner les efforts subis par un appareil de levage
hh Dimensionner un élément de charpente ou de mécanisme vis-à-vis des risques de ruine par plastification, choc 

fragile, fatigue (Codes FEM et EN 13001-3-1)
LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Alternance de théorie et de pratique au travers d’études de cas

PUBLIC 
hh Ingénieurs et techniciens de bureaux d’études

PRÉ-REQUIS
hh niveau BAC + 2 avec la pratique des méthodes de calcul de la RDM

PROGRAMME
Classement des appareils de levage, mécanismes, éléments (suivant FEM et 
 NF EN 13001-1)
Détermination des sollicitations principales dues (suivant FEM, 
 NF EN 13001-2 et NF EN 15011)
Combinaisons des sollicitations
Calcul des éléments de charpente
Calcul des éléments de mécanismes
Calcul d’éléments particuliers 
Calcul des motorisations verticales et horizontales
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EC3 PARTIE 1-3 : ELÉMENTS PLATS FORMÉS À FROID

OUV 02B Responsable de stage Jean-Claude Delongueville – Tél. 01.60.13.83.42

Durée : 
1 jour -7 heures
Dates :
21/06/2018
Prix : 490 € HT

EC3 PARTIE 1-3 : ELÉMENTS LONGS FORMÉS À FROID

OUV 02A Responsable de stage Jean-Claude Delongueville – Tél. 01.60.13.83.42

Durée : 
2 jours -14 heures
Dates :
19/06 au 20/06/2018
Prix : 990 € HT

OBJECTIFS  
hh Acquérir une vision d’ensemble des spécificités du calcul des éléments plats formés à froid
hh Justifier selon EN 1993-1-3 des éléments de type plaques formées à froid (ex. : bac collaborant en phase cof-

frage) 

PRÉ-REQUIS

hh Avoir suivi le module OUV 02A

PROGRAMME
Calcul des éléments de type plaques
Points spécifiques (raidissage, ELU, ELS)
Collaboration des parois
Notion de diaphragme

Ce stage ne peut être envisagé que comme un complément 
au stage OUV 02A, seuls sont abordées les différences 
et/ou compléments entre éléments longs et plats.

OBJECTIFS  
hh Acquérir une vision d’ensemble des spécificités du calcul des éléments longs formés à froid
hh Justifier selon EN 1993-1-3 des éléments de type pannes ou lisses formés à froid
hh Établir les justifications expérimentales nécessaires à une configuration donnée
hh LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés théoriques et applications pratiques
hh Note de calcul commentée en parallèle aux exposés : panne Zed avec maintien continu par le bac de couverture

PUBLIC 
hh Ingénieurs, techniciens confirmés désirant approfondir le calcul des éléments formés à froid

PRÉ-REQUIS
hh Avoir pratiqué l’Eurocode 3 partie 1-1 ; les notions suivantes doivent être connues 

h� classification des sections
h� concepts de l’analyse globale 
h� principes de vérification des sections et des éléments

PROGRAMME
Présentation de l’EN 1993-1-3
Matériaux (écrouissage)
Caractéristiques mécaniques des sections
Flambement local
Vérifications ELU
Vérifications ELS
Application du chapitre 10 de l’EN 1993-1-3
Aspects expérimentaux
Aspects technologiques
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OBJECTIFS  
hh Analyser les points particuliers de la conception des passerelles pour piétons
hh Choisir les modèles de charges statiques et dynamiques adaptés aux passerelles pour piétons
hh Mettre en œuvre les méthodes disponibles du calcul dynamique
hh Les comparer aux mesures expérimentales

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Apports théoriques, méthodologiques et pratiques
hh Offert : Le guide méthodologique : « Passerelles piétonnes » du Setra

PUBLIC 
hh Ingénieurs et techniciens confirmés de bureaux d’études ou de services techniques de maîtrise d’ouvrage

PRÉ-REQUIS
hh Résistance des matériaux et analyse des structures
hh Première approche du calcul dynamique

PROGRAMME
Le projet de passerelle métallique piétonne
Rappels de dynamique
Calcul de la réponse dynamique d’une passerelle
Expérimentation et instrumentation
Choix des amortisseurs

Ce module permettra aux participants de dialoguer efficacement 
avec les spécialistes dans la résolution de problèmes complexes. 
La vérification du dimensionnement des passerelles n’est pas traitée.

OBJECTIFS  
hh Identifier les textes normatifs et réglementaires applicables pour une utilisation donnée
hh Illustrer les exigences associées à ces textes
hh Justifier les éléments principaux (marches, limons, main courante, montant)

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés et exemples sollicitant les stagiaires

PUBLIC 
hh Projeteurs, calculateurs, chefs de projets (prescripteurs, bureaux d’études), bureaux de contrôle 

PRÉ-REQUIS
hh Connaissances en résistance des matériaux (systèmes isostatiques)
hh Une première expérience des Eurocodes peut constituer un « plus »

PROGRAMME
Conception générale et vocabulaire pour les escaliers
Conception générale et vocabulaire pour les garde-corps
Règlementations : les textes applicables (incendie, accessibilité)
Principales exigences réglementaires applicables aux escaliers et aux garde-corps 
Principales exigences applicables aux échelles fixes (local industriel)
Dimensionnement des limons et des marches 
Vérification des éléments du garde-corps et des fixations

Durée : 
2 jours -14 heures
Dates :
05/06 au 06/06/2018
Prix : 990 € HT

Durée : 
2 jours – 14 heures
Dates :
10/10 au 11/10/2018
Prix : 1150 € HT

ESCALIERS ET GARDE-CORPS EN ACIER

OUV 21 Responsable de stage  Anthony Rodier  – Tél. 01.60.13.83.66

PASSERELLES POUR PIÉTONS

OUV 03 Responsable de stage Mladen Lukic – Tél. 01.60.13.83.68
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NF EN 1090-2 : EXÉCUTION DES OUVRAGES EN ACIER

CNX 01 

Durée : 
2 jour -14 heures
Dates :
29/05 au 30/05/2018
Prix : 1150 € HT

Responsable de stage Dominique Semin – Tél. 01.60.13.83.43

Durée : 
1 jour - 7 heures
Dates :
19/06/2018 à Lyon
27/09/2018 à Nantes
Prix : 630 € HT

DÉCOUVERTE DU SOUDAGE

PAN 02 Votre contact Dominique Semin – Tél. 01.60.13.83.43

OBJECTIFS  
hh Choisir la classe d’exécution adaptée à un ouvrage ou une partie d’ouvrage
hh Evaluer les implications des exigences de l’EN 1090-2 aux différents stades du projet 

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés
hh Retours et partages d’expériences

PUBLIC 
hh Ingénieurs et techniciens d’entreprises (fabrication, études, services qualité)
hh Prescripteurs : maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage 
hh Bureaux d’études CM 

PRÉ-REQUIS
hh Connaissances générales en charpente métallique
hh Notions de fabrication 

PROGRAMME
Contexte général
Classes d’exécution : Définition et critères de choix
Cahier des charges d’exécution
Approvisionnements
Préparation des pièces
Soudage 
Boulonnage
Tolérances
Préparation des surfaces en vue d’un traitement anticorrosion

OBJECTIFS  
hh Lister les différents procédés et technologies en soudage
hh Identifier les principaux défauts et modes de défaillance possibles
hh Lister les matériaux métalliques soudables et les précautions de mise en œuvre (soudabilité métallurgique)

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés techniques et échanges avec les stagiaires

PUBLIC 
hh Manageurs, technico-commerciaux, acheteurs, chefs de projets, chargés d’affaires, personnes en contact avec 

des clients, fournisseurs ou experts du domaine

PRÉ-REQUIS
hh Aucun

PROGRAMME
Vocabulaire du soudage
Management de la qualité et référentiels normatifs
Présentation des procédés de soudage
Revue de synthèse des matériaux soudables
Défauts d’exécution des soudures et contrôles
Défaillances des soudures
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Durée : 
3 jours - 21 heures
Dates :
25/09 au 27/09/2018
Prix : 1485 € HT

EUROCODE 9 - CONSTRUIRE AVEC L’ALUMINIUM

ALU 01 Responsable de stage Mladen LUKIC  – Tél. 01.60.13.83.68

OBJECTIFS  
hh Décrire les particularités du matériau aluminium
hh Calculer des ossatures en aluminium selon les prescriptions de l’Eurocode 9
hh Analyser comparativement les aspects « résistance » et « corrosion » des alliages

LES + PÉDAGOGIQUES 
hh Exposés et applications pratiques

PUBLIC 
hh Techniciens supérieurs, calculateurs et ingénieurs bureaux d’études

PRÉ-REQUIS
hh Résistance des matériaux
hh Notions générales de construction métallique
hh Connaissance de l’Eurocode 0 – chapitres relatifs à la construction métallique
hh La connaissance de l’Eurocode 3 partie 1-1 serait un « plus »

PROGRAMME
Le(s) matériau(x) (alliages, états métallurgiques)
Analyse globale des ossatures
Sections efficaces
Résistance des sections
Résistance des barres à l’ELU 
Vérifications ELS
Organes et méthodes d’assemblage
Aspects complémentaires (corrosion, fatigue)



Tous les programmes détaillés sont sur 

cticm-formation.com

Construire en métal, un art, notre métier
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BIEN APPRÉHENDER LA CONCEPTION DES STRUCTURES MÉTALLIQUES

hh Code hh Titre hh Dates hh Tarif

Entreprise

...............................................................................................................................................................................................................................
Raison sociale

...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse   

...............................................................................................................................................................................................................................
CP VILLE  Téléphone 

...............................................................................................................................................................................................................................
N° SIRET  N° TVA Intracommunautaire Code APE

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION
...............................................................................................................................................................................................................................
 Mme  Mlle  M. Fonction 

...............................................................................................................................................................................................................................
Tél.   Email 

ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent) Prise en charge par un OPCA

..............................................................................................................................................................................................................................
Raison sociale ou OPCA  Adresse  Téléphone 

PARTICIPAnt
...............................................................................................................................................................................................................................
 Mme  Mlle  M. Fonction 

................................................................................................................................................................................................................................
Tél.   Email 

FORMATION EFFECTUÉE DANS LE CADRE : h
Plan de formation        Période de professionnalisation  Demandeur d’emploi    Particulier

L’envoi du bulletin d’inscription vaut acceptation des conditions générales de vente figurant au verso*
*À l’exception des particuliers, pour lesquels des conditions générales de ventes spécifiques sont applicables.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner au CTICM 

par mail ou 
par courrier postal 

FORMATION(S)

N° de déclaration d’activité 11 91 06155 91 - SIRET : 775 728 785 00046 - Code NAF : 7219 Z

Date, signature et cachet
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CONDITIONS GÉNÉRALES de vente

CGV

hh 1.  Inscriptions
Les inscriptions doivent être confirmées par écrit à 
l’aide du bulletin d’inscription dument rempli, envoyé 
par courrier, fax ou email. Le bulletin est disponible dans 
le catalogue des formations et sur notre site : www.
cticm-formation.com. L’inscription à un stage constitue 
une commande ferme. 
Toute commande de formation implique l’acceptation 
sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions gé-
nérales de vente qui prévalent sur tout autre document 
de l’acheteur et notamment sur toutes conditions gé-
nérales d’achat.
Le client reconnaît également que, préalablement à 
toute commande, il a bénéficié des informations et 
conseils suffisants de la part du CTICM, lui permettant 
de s’assurer de l’adéquation de la formation à ses be-
soins.

hh 2. Confirmation
Après réception des inscriptions et environ un mois avant 
la date prévue du stage, le service formation adresse à l’en-
treprise la ou les convocation(s) et convention (s) de for-
mation formation établies selon les articles L 6353-1 et L 
6353-2 du Code du travail. Y sont confirmés la date, l’heure, 
le lieu de formation et les modalités pratiques. Toute réser-
vation d’une action de formation engage le demandeur à 
nous retourner la convention de formation signée avant le 
début du stage.

hh 3. Prix, facturation et conditions de 
paiement

Nos prix couvrent tous les frais pédagogiques et de docu-
mentation, ils sont indiqués HT, ils sont à majorer du taux 
de TVA en vigueur. Les repas du midi et les pauses sont of-
ferts. 
À l’issue de la formation, le CTICM adresse à l’entreprise 
ou l’OPCA, la facture et les pièces justificatives (copie des 
feuilles d’émargement, attestation de présence).
Le paiement des prestations et frais du CTICM est effectué 
par virement, chèque, billet à ordre ou lettre de change au 
plus tard 30 jours nets date de situation ou de facture. 
Nos stages peuvent être pris en charge par un OPCA (FA-
FIEC, AGEFOS, FIF-PL…). En cas de règlement par un OPCA, 
il appartient au client d’effectuer toutes les démarches et 
d’envoyer les documents nécessaires à l’organisme dont il 
dépend. En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, le 
solde sera facturé directement au client. En l’absence de 
convention de paiement par un organisme paritaire (ou 
autre) au plus tard le dernier jour de la prestation, le CTICM 
facturera directement à l’entreprise cliente.
L’obligation de payer les prestations et frais revenant au 
CTICM est inconditionnelle ; le paiement ne peut être dif-
féré en raison d’une divergence sur les points de vue tech-
niques exprimés par le CTICM ou un différend quel qu’il 
soit.

hh 4. Annulation, report ou abandon
Du fait du CTICM :
Le CTICM se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de 
participants, d’ajourner ou d’annuler le stage jusqu’à 10 
jours ouvrés avant le début de la prestation. Le CTICM en 
informe le client. Aucune indemnité ne sera versée au client 
en raison d’un report ou d’une annulation du fait du CTICM.
Si un stage est complet, le CTICM peut être amené à re-
fuser une inscription ; dans ce cas, le CTICM proposera un 
report sur une session ultérieure où le demandeur concerné 
sera prioritaire.
Du fait du client :
Tout désistement à un stage doit faire l’objet d’une confir-
mation écrite.
En cas d’annulation parvenant au CTICM moins de 10 jours 
avant la date de début de stage, le CTICM facturera une 
indemnité de dédit d’un montant correspondant à 50 % 
du prix du stage. Ceci ne s’applique pas lorsque l’entreprise 
désigne un remplaçant au stage.
Dans le cas où un stagiaire ne se présente pas au stage, une 
indemnité de dédit d’un montant correspondant à 100 % 
du prix du stage sera facturée à l’entreprise.
En cas de réalisation partielle de la formation, seul le réa-
lisé sera facturé au titre de la formation professionnelle, à 
cela s’ajoutera une indemnité de dédit complémentaire, à 
hauteur du prix total du stage. Dans ce cas, la totalité des 
documents supports est transmise à l’intéressé.
Les indemnités de dédit ne pourront être imputées par l’en-
treprise au titre des actions de formation.

hh 5. Formules : conditions particulières 
L’inscription à une formule permet de bénéficier de tarifs 
avantageux. L’inscription s’entend pour un même partici-
pant suivant l’intégralité des modules sur une période de 
12 mois consécutifs, pour les formules « fondamentaux » 
et « intermédiaire », ou 18 mois consécutifs, pour la for-
mule « confirmé ».
Les modules seront facturés au fur et à mesure de leur réa-
lisation en tenant compte de la remise commerciale: celle-
ci est prise en compte via le ratio du coût de la formule 
rapporté à la somme des coûts des modules considérés 
individuellement et constitutifs de la formule.
En cas de réalisation partielle de la formule sur la période 
impartie :
• du fait du client : Le client perd le bénéfice du tarif 

préférentiel. Les remises déjà effectuées lui sont re-
facturées

• du fait du CTICM : Les sessions constituant une for-
mule sont garanties. Le CTICM se réserve néanmoins 
le droit de reporter une session pour des raisons d’or-
ganisation, ou d’annuler la session en cas de force 
majeure. En cas de report, le client est prévenu 10 
jours ouvrés avant le début du module.

6. Propriété des documents
Les documents de stage constituent un support technique 
à la formation. Leur diffusion ou reproduction en dehors du 
stage est interdite sans accord préalable écrit du CTICM.
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Calendrier

Codes Intitulé de la formation
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Premier semestre 2018 Second semèstre 2018

Pa
ge

J F M A M J S O N D

RDM 01 Bases de résistance des matériaux - ISO 3 1485 30-1 18-20 10

RDM 02 Bases de résistance des matériaux -HYPER 2,5 1250 13-15 2-4 10

FON 03
Bien appréhender la conception 
des structures métalliques

3 1520
27-1 16-18 11

FON 04
Prédimensionner les éléments 
courants des ossatures métalliques

3 1520
27-29 6-8 11

BAS 01
Eurocode 0 et Eurocode 1 
Actions et combinaisons

3 1485
13-15 23-25 12

BAS 02
Eurocode 1 – Actions dues au vent - 
les recommandations de la CNC2M

1 490
16 26 12

BAS 04
Eurocode 3 – Calcul et vérification 
des éléments courants d’ossature

4 1990
10-13 20-23 13

ASS 05 Eurocode 3 - Calcul des assemblages 4 2090 24-27 4-7 14

PER 03
Eurocode 3 – Méthodes d’analyse globale 
des structures

2 1150
30-31 15

PER 04
Eurocode 3  - Résistance des sections 
et des éléments

4 2090
13-16 15

BAS 11
Bases de conception 
parasismique avec l’Eurocode 8

2 1150
15-16 16

PER 11
Séisme - Approfondissement : 
structures à comportement dissipatif

2 1150
27-28 16

BAS 21
Conception à l’incendie des bâtiments à 
simple RDC en charpente métallique

1,5 770
23-24 17

PER 21
Sécurité incendie 
des structures  métalliques et mixtes

2,5 1250
12-14 17

OUV 01
EN 1993-6 : Chemins de roulement pour 
ponts roulants et monorails

3 1490
26-28 18

OUV 10 Éléments de calcul des appareils de levage 3 1550 29-31 16-18 18

OUV 02A
Éléments longs formés à froid 
NF EN 1993-1-3

2 990
19-20 19

OUV 02B
Éléments plats formés à froid 
NF EN 1993-1-3

1 490
21 19

OUV 03 Passerelles pour piétons 2 1150 10-11 20

OUV 21 Escaliers et garde-corps 2 990 5-6 20

CNX 01
Exécution des ouvrages en acier
NF EN 1090-2

2 1150
29-30 21

PAN 02 Découverte des technologies du soudage 1 630 19 27 21

ALU 01 Construire avec l’aluminium 3 1485 25-27 23



Construire en métal, un art, notre métier

Centre Technique Industriel de la Constructionv Métallique
Espace technologique - L’orme des merisiers - Immeuble Apollo - 91193 Saint-Aubin

Tél. : +33 (0)1 60 13 83 00 - Fax : +33 (0)1 60 13 13 03

www.cticm.com
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