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PRÉSENTATION GÉNERALE
Cette formation est accessible à toute personne ayant déjà suivi la formation « mise en
œuvre des bétons décoratifs – 4 jours – niveau I » ou bien disposant d’une première
expérience professionnelle avec des produits similaires (nous consulter).
Cette session a pour but de parfaire vos connaissances et d’appliquer les matériaux en
complète autonomie. Vous aurez le choix entre grandes surfaces murales, sol coulé et
taloché ainsi que supports spécifiques.
Elle vous donnera également la possibilité d’étudier avec nos équipes de formateurs vos
futurs projets (lectures des plans, analyses des données, préconisations techniques précises).
Savoir aborder un chantier est un exercice difficile. Notre équipe de formateurs vous
communiquera la marche à suivre et vous disposerez ainsi des clés utiles à la réussite de
votre chantier.
Vous évoluerez en petit groupe de 6 personnes max, dans un local ~ 200 m², ce qui facilitera
ce travail en autonomie.

LE PLUS DE CE MODULE
- Formation approfondie (3 jours)
- Priorité à l’application : trois journées sont consacrées à l’application sur surfaces réelles
spécifiques en autonomie.
- Grande variété des supports :

Grandes surfaces murales : l’application du béton taloché sur grande surface va
permettre d’appréhender la technique de mise en œuvre pour ce type d’ouvrage –
gestion des raccords

Sol béton coulé et sol béton taloché : l’application sur sol a pour but de
comprendre l’intérêt des préparations spécifiques, l’organisation sur chantier et les
points sensibles à connaître.

Escalier, vasque : l’exercice permettra de sécuriser les applications avec lignes
courbes ainsi que les angles rentrants, vifs et arrondis.
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CONTENU SPÉCIFIQUE DE LA FORMATION
Cet atelier a pour but de vous perfectionner aux techniques de préparation et
d’applications.
Quel que soit votre profil (particulier ou professionnel), vous sécuriserez vos applications et
saurez aborder avec plus de sérénité votre futur projet ou chantier.
Ce module complémentaire de perfectionnement vous laissera la possibilité de choisir les
matières et supports de travail.
// Présentation des objectifs de la formation
-

Tour de table pour définir les attentes de chaque participant
Revue succincte théorique et points particuliers que souhaitent aborder les participants
Mise en place de chaque participant aux supports sélectionnés

// Mise en œuvre des produits
Mise en œuvre du béton taloché en autonomie
- Préparation du support : application du primaire adapté au support choisi
- Application des 2 mm de béton taloché
- Une première couche de béton taloché en 1 mm
- Le lendemain, deux couches frais sur frais de 0.5 mm chacune
- Travail sur les angles: revue des différentes méthodes : réalisation d'angles de jonction et
angles vifs
- Ponçage des supports
- Application de différents systèmes de finitions en fonction de la destination et des
sollicitations de l’ouvrage (tâches, rayures…)
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 (mono-brosse + PAD)
- Revue des différents systèmes de protection du sol coulé
// Etudes des projets spécifiques des participants / discussion sur l’aspect réglementaire
Approche d’un chantier
- Analyse des données
* environnement
* accès chantier
* contraintes spécifiques
* faisabilité du projet
- Définition des matériaux admissibles
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- Préconisation technique
* préparation des supports
* mise en œuvre
* temps de séchage
* protections
Etablissement d’un devis
- Conseils

* présentation des matières et des aspects esthétiques
* entretien des matériaux pour longévité de l’ouvrage
- Mentions utiles à signifier dans le devis
* description précise (matière, épaisseur, déroulement du chantier)
* temps d’intervention
* temps de séchage
* pénalités de retard en cas de report du chantier
* réception
* intervention de tiers

Bilan et évaluation

DEROULEMENT

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

4
24
Lundi, Mercredi: 8H00-17H00 (1/2 H pause déjeuner)
Mardi : 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
900 € (Non assujetti T.V.A).
* Les repas du midi ne sont pas compris. Des forfaits repas payables à l’avance peuvent être
proposés.
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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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