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FORMATION ETAT 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation : 

 Vous serez capable de réaliser un état du bâtiment relatif à la présence de termites .

 Vous mettrez en pratique la méthodologie de réalisation des états relatifs à la présence des 

termites dans le bâtiment. 

 Vous serez capable d'identifier les principaux age

 Vous serez en mesure rédiger un rapport à l'issue de la mission conforme à la réglementation 

et à la norme en vigueur

PRE REQUIS 

Aucun prérequis nécessaire 

CONTENU FORMATION  

• Les différentes structures des principaux systèmes constructifs, la terminologie technique 

tout corps d’état et la terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le bois. 

biologie des termites présents en métropole, si la personne exerce en métrop

uniquement. ▪ La biologie des termites présents outre

les techniques de construction, les problèmes et pathologies du bâtiment. 

• Les textes réglementaires sur le sujet. 

dégradations biologiques, sa durabilité naturelle et conférée, et ses applications en 

construction.  
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FI002 TERMITES CFDI 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE 

TERMITES 

us serez capable de réaliser un état du bâtiment relatif à la présence de termites .

Vous mettrez en pratique la méthodologie de réalisation des états relatifs à la présence des 

termites dans le bâtiment.  

Vous serez capable d'identifier les principaux agents de dégradation du bois.

Vous serez en mesure rédiger un rapport à l'issue de la mission conforme à la réglementation 

et à la norme en vigueur 

Les différentes structures des principaux systèmes constructifs, la terminologie technique 

tout corps d’état et la terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le bois. 

biologie des termites présents en métropole, si la personne exerce en métrop

▪ La biologie des termites présents outre-mer,si la personne exerce outre

les techniques de construction, les problèmes et pathologies du bâtiment. 

Les textes réglementaires sur le sujet. ▪ Le bois et matériaux dérivés, ses agents d

dégradations biologiques, sa durabilité naturelle et conférée, et ses applications en 

DUREE 3 JOURS 

750 €  Non assujetti à TVA  
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DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE 

us serez capable de réaliser un état du bâtiment relatif à la présence de termites . 

Vous mettrez en pratique la méthodologie de réalisation des états relatifs à la présence des 

nts de dégradation du bois. 

Vous serez en mesure rédiger un rapport à l'issue de la mission conforme à la réglementation 

Les différentes structures des principaux systèmes constructifs, la terminologie technique 

tout corps d’état et la terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le bois. ▪ La 

biologie des termites présents en métropole, si la personne exerce en métropole 

mer,si la personne exerce outre-mer. ▪ 

les techniques de construction, les problèmes et pathologies du bâtiment.  

▪ Le bois et matériaux dérivés, ses agents de 

dégradations biologiques, sa durabilité naturelle et conférée, et ses applications en 
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• Les notions relatives aux différentes méthodes et moyens de lutte contre les termites, 

méthodes préventives et curatives. 

mission. + QCM et Exercices

 

PASSAGE CERTIFICATIONS TERMITES AVEC QUALIXPERT 

Vous serez soumis à une épreuve théorique et pratique pour ce module. La moyenne

vous sera demandée à savoir 10/20. Le 

formation (si le nombre d'apprenants le permet). Taux de réussite environ 96%. Cette

formation prépare au bloc de compétences 

mission de diagnostics immobiliers)/

immobiliers ) /04 (développer son activité)

Délai d’accès : MERCI DE CONSULTER NOTRE PLANNING SUR LE SITE

ACCESSIBILITE HANDICAPES 

 

 

OUTILS ET MATERIELS PEDAGOGIQUE

• SUPPORTS PEDAGOGIQUES COULEUR

• COURS SUR VIDEO PROJECTEUR

• ETUDES DE CAS ET QCM + MISE EN SITUATION PRATIQUE 

• Utilisation du poinçon et loupe

• BOIS DEGRADES ET TERMITES VIVANTS 

• METHODOLOGIE DU MODE OPERATOIRE
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Les notions relatives aux différentes méthodes et moyens de lutte contre les termites, 

méthodes préventives et curatives. ▪ Les équipements nécessaires au bon déroulement de la 

mission. + QCM et Exercices 

PASSAGE CERTIFICATIONS TERMITES AVEC QUALIXPERT  lien www.qualixpert.com

Vous serez soumis à une épreuve théorique et pratique pour ce module. La moyenne

vous sera demandée à savoir 10/20. Le certificateur se déplacera dans le centre de

formation (si le nombre d'apprenants le permet). Taux de réussite environ 96%. Cette

formation prépare au bloc de compétences uniquement TERMITES RNCP 34162 BC01(conduire une 

mission de diagnostics immobiliers)/02 (rédiger des rapports)/03 (organiser et vendre des diagnostics

immobiliers ) /04 (développer son activité) 

: MERCI DE CONSULTER NOTRE PLANNING SUR LE SITE : www.cfdi-formation.fr

OUTILS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES COULEUR 

SUR VIDEO PROJECTEUR 

ETUDES DE CAS ET QCM + MISE EN SITUATION PRATIQUE  

Utilisation du poinçon et loupe 

BOIS DEGRADES ET TERMITES VIVANTS  

METHODOLOGIE DU MODE OPERATOIRE 
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Vous serez soumis à une épreuve théorique et pratique pour ce module. La moyenne 

certificateur se déplacera dans le centre de 

formation (si le nombre d'apprenants le permet). Taux de réussite environ 96%. Cette 

RNCP 34162 BC01(conduire une 
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