FORMATION « Bétons coulés et spatulés »
2 jours
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PRÉSENTATION GÉNERALE
Afin de vous aider dans votre projet de décoration nous vous proposons un programme de
formation qui vous permettra de vous initier ou d'approfondir votre connaissance dans l'application
des bétons colorés.
Encadrés par des professionnels expérimentés, vous réaliserez sur des surfaces et des supports réels à
la fois des mortiers décoratifs spatulés ainsi que des bétons coulés.
Vous aurez la possibilité de repartir avec des échantillons de matière ainsi qu'une documentation
complète sur les produits et leur mode d'application.
Ces réalisations vous permettront d'envisager vos projets, à l'issue de cette formation, avec plus
d'assurance tant au niveau du choix des matériaux que de leur mise en œuvre.
Réalisée en petit groupe de 6 à 8 personnes, dans un local de 200 m², cette formation vous
permettra en deux journées de vous familiariser avec les bons gestes. Vous bénéficierez de
l'expérience de nos formateurs, professionnels issus du monde de l'application et de la décoration.

CONTENU SPECIFIQUE DE LA FORMATION
Cet atelier a pour but de vous familiariser à l'application des différents produits de bétons décoratifs
(coulés & spatulés) et aux différentes étapes de leur mise en œuvre, de vous former dans la
préconisation des différents produits et de leur commercialisation sur chantiers d’application.

La partie théorique est commune à notre module 1 jour,
consacré exclusivement à de la pratique.

le temps supplémentaire étant donc

// Théorie sur les produits en général:
- Revue des différents types de produits, leur possibilité d'exploitation
- Supports : type de supports rencontrés, leur séchage, leur préparation...avant application des
bétons décoratifs.
- Différentes préparations des supports fonction des différents produits mis en œuvre.
- Systèmes de ponçage
- Revue des systèmes de finitions
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// Mise en œuvre d’un enduit spatulé :
-

Outillage nécessaire
Mise en œuvre sur murs
Mise en œuvre sur angles
Mise en œuvre sur sol

// Mise en œuvre d'un sol coulé:
- Outillage nécessaire
- Application sur sol: revue des astuces de coulée, revue des pièges
- Réalisation des ponçages
// Bilan
Discussion autour de vos projets spécifiques et remise de documentation.

DEROULEMENT
NOMBRE DE JOURS
NOMBRE D’HEURES
HORAIRES
DATES
NOMBRE DE
PARTICIPANTS

2
16h
JOUR 1 : 8H/17H
JOUR 2 : 8H/16H00
voir notre site www.centre-formation-decoration.com rubrique CALENDRIER
ou par mail à info@centre-formation-decoration.com
ou par téléphone au +33 (0) 4 84 25 28 52
6 personnes maximum

TARIFS
490 € * (Non assujetti à la TVA)
*(hors repas – Repas 9,50 € - forfait payable d’avance - en option si souhaité)

LIEU DE FORMATION
55 rue Louis Armand 13852 Aix en Provence cedex 3 ( ZA Les Milles)
Tel: 04 84 25 28 5
info@centre-formation-decoration.com
A 10 minutes de la gare TGV d'Aix en Provence.
A 20 min de l'aéroport de Marseille
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