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PRÉSENTATION GÉNERALE
Afin de vous aider dans votre projet professionnel ou personnel et de compléter votre savoir
faire dans le domaine de la décoration nous vous proposons un programme complet de
formation qui vous permettra de vous initier et d'approfondir votre connaissance dans
l'application des bétons colorés et la commercialisation de leur mise en œuvre.
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 décoratifs coulés.
Professionnels, vous aurez la possibilité de repartir avec des échantillons de matières utiles à
vos présentations auprès de vos clients ainsi qu'une documentation complète sur les produits
et leur mode d'application.
Particuliers, vous aurez la possibilité de nous consulter pendant la formation. Avec les
informations précises de vos supports, surfaces, contraintes et matières, notre équipe vous
apportera les conseils avisés et vous aidera dans l’élaboration de votre futur projet et de sa
réussite. Il vous sera remis également 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 personnes max, dans un local ~ 200 m², cette formation vous
permettra d'acquérir les bons gestes et un nouveau savoir faire. Vous bénéficierez de
l'expérience de nos formateurs, professionnels issus du monde de l'application et de la
décoration.
Cette formation niveau I constitue une première étape utile et nécessaire pour comprendre
les techniques d’application des bétons décoratifs.
Elle pourra être complétée par la formation mise en œuvre des bétons décoratifs – niveau II*.
Cette dernière sera utile pour parfaire votre savoir-faire et appliquer en complète autonomie
des grandes surfaces murales, sol coulé et taloché ainsi que supports spécifiques (à votre
convenance).
* Programme sur demande

LE PLUS DE CE MODULE
- Formation approfondie (4 jours)
- Priorité à l’application : trois demi-journées sont consacrées à l’application sur surfaces
réelles. Une demi-journée est consacrée à la théorie.
- Application sur des surfaces réelles :
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Réalisation sol coulé dans une configuration qui permet de comprendre les
raccords et d’en maîtriser l’application

Réalisation sol taloché avec une approche permettant de réaliser ‘épaisseur
nécessaire à la bonne tenue mécanique du produit et en respectant une finition
soignée et le plus fermée possible

Application béton taloché sur mur de ~ 3 m² + plan de travail angles rentrants et
sortants

CONTENU SPÉCIFIQUE DE LA FORMATION
Cet atelier a pour but de vous former 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 :
- Professionnels : vous acquerrez les techniques, bons gestes, et serez sensibilisés aux
particularités de chantiers ainsi que les bons réflexes à avoir dans la préparation et la
réalisation des ouvrages (devis, réception support ….)
- Particuliers : la première journée vous donnera un aperçu complet des différents
revêtements et les jours suivants vous mettront en confiance quant à la planification et mise
en œuvre de votre projet

JOUR 1 : REVUE GENERALE DES METHODES D'APPLICATION
Commun aux modules « initiation 1 jour » et module « béton coulé et taloché 2 jours »
// Théorie sur les produits en général
- Revue des différents types de produits, les différentes exploitations
- Nature des supports rencontrés.
- Points importants à aborder :
* Les préparations spécifiques des supports
* Le détail de la mise en œuvre
* La revue complète des finitions et la longévité des ouvrages (respect des temps de
séchage, respect de la consommation des vernis)
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// Mise en œuvre des produits
Préparation des supports:
- Application des primaires en fonction des supports
- Application des étanchéités liquide dans le cas des douches
Mise en œuvre d’un « Béton Ciré Spatulé »
- Outillage nécessaire
- Application sur murs
Mise en œuvre d'un « Béton Ciré Coulé »
- Outillage nécessaire
- Application sur sol
JOUR 2 : MISE EN OEUVRE
// Préparation des supports et applications
Mise en œuvre du béton taloché
- Préparation du support : application du primaire et bande à la jonction mur/plan de travail
- Application des premières couches de béton taloché sur mur et plan de travail
- Travail sur les angles: revue des différentes méthodes : réalisation d'angles de jonction et
angles vifs
Mise œuvre du béton coulé en autonomie
-Préparation du support : application du primaire
-Réalisation d'un sol coulé
- Mise en œuvre d'un sol coulé dans le cas de joint de dilatations ou d’obstacles spécifiques
(poteaux, angles…): installation des baguettes réalisation d'un coffrage
- Ponçage du coulé de la veille
JOURS 3 ET 4 : APPLICATIONS ET ETUDE DEVIS
// Application des revêtements décoratifs de béton cirés
Mise œuvre du béton taloché
- Application sur mur et plan de travail, suivant différentes méthodes d'application : frais
dans frais, ferrée...
- Réalisation d'un sol suivant différentes méthodes d'application...
- Si le temps le permet, application sur supports type escalier, vasque, carrelage
Revue des moyens de ponçage:
Ponçage machine ou ponçage manuel des différents surfaces d'application sol coulés,
murs, sol et modules talochés
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Revue des différents traitements de finitions en fonction de la destination des bétons:
- Application des différentes finitions sur les différents supports réalisés au préalable.
- Application de la finition sur le module à emporter.
// Approche théorique de la gestion d'un chantier
- Étude de projet et étude de coût
- Gestion du matériel et des matières premières
- Établissement d'un devis d'une facture: précautions
- Gestion du conseil client dans le choix des matériaux
- Gestion du client : réception du support, réservation etc...
// Bilan et évaluation

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

4
32
Lundi, Mercredi: 8H00-17H00 (1/2 H pause déjeuner)
Mardi, Jeudi : 8H00-16H00 (1/2 H pause déjeuner)
voir notre site Internet rubrique INSCRITPIONS ou par mail à
info@centre-formation-decoration.com ou par téléphone au +33(0) 4 84
25 28 52
6 personnes maximum

TARIFS
1000 € (Non assujetti T.V.A).
* Les repas du midi ne sont pas compris. Des forfaits repas payables à l’avance peuvent être
proposés.
LIEU DE FORMATION
55 rue Louis Armand - ZA Les Milles - 13852 Aix en Provence Cedex 3
Tel: +33 (0) 4 84 25 28 52
info@centre-formation-decoration.com
A 10 minutes de la gare TGV d'Aix en Provence. A 20 min de l'aéroport de Marseille
Entre Aix et Marseille
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