Communiqué de presse
Paris, le 7 septembre 2016

AFIPEB : EN ROUTE VERS LA PROFESSIONNALISATION DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

En pleine mutation, la filière du bâtiment est aujourd'hui concernée par de nouveaux
facteurs tels que la loi relative à la transition énergétique, la digitalisation du marché, la
pénurie de professionnels, l'évolution des produits et systèmes, la sécurité...
Ces derniers impactent les métiers du bâtiment de différentes manières : évolution des
métiers existants, création de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, valorisation
des métiers…
Face à ces enjeux, la qualification professionnelle est désormais plus qu'essentielle ! Pour y
répondre, les instances institutionnelles et professionnelles, les industriels, les organismes
de formation… expriment une volonté commune : développer la formation et renforcer les
certifications de qualité.
La filière du polystyrène expansé représentée par l’AFIPEB (Association Française de
l'Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment) est engagée, depuis de nombreuses
années, dans une politique de formation soutenue de l'ensemble des acteurs du bâtiment
(artisans, entreprises, architectes, bureaux d’étude, étudiants…). Objectif : faire évoluer la
qualification et renforcer les compétences des professionnels de la construction.

- Sécurité et Technique
Permettre d’acquérir les bons gestes, assurer une mise en
œuvre conforme aux règles de l'art et aux DTU, savoir
répondre au Cahier des Prescriptions Techniques, prescrire
des systèmes adaptés aux réglementations spécifiques.
- Digitalisation
Éclairer sur les avantages des nouvelles technologies tels
que les configurateurs, les plateformes internet, les
applications, le BIM…
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- Respect environnemental
Aider à répondre aux exigences de la construction durable
et notamment aux mécanismes de la rénovation thermique
tels que définis par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte.
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Les membres de l'AFIPEB forment ainsi chaque année 5 000 personnes (prescripteurs,
artisans, personnels d'encadrement, salariés, enseignants et formateurs, apprentis,
demandeurs d'emploi…) sur 3 problématiques fortes :

A travers ces formations, les membres de l'AFIPEB concourent ainsi à l'enrichissement des
référentiels existants et au développement des compétences.
Ils œuvrent également au développement d'une professionnalisation des métiers de
l'isolation en tentant, notamment de :
- faire reconnaître les formations diplômantes et qualifiantes par l'État pour valoriser les
métiers concernés ;
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- renforcer la certification Qualibat pour sensibiliser les professionnels de la filière à se
former.
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