PROGRAMME DE FORMATION
Pose de revêtements de sols collés et soudés

Vos contacts

Objectifs

IFRB PAYS DE LA LOIRE
Stéphanie Truchon
02 40 20 36 66
Nathalie Milsent
06 70 73 40 15
Laurence Le Dréau
02 40 20 37 54

-

contact@paysdelaloire.ifrb.fr

-

Durée
4,00 jour(s), 28:00 heures

Prérequis
Posséder une première qualification ou
une expérience significative dans un
métier du bâtiment

Public

_

-

Différencier les revêtements de sol en fonction de leur
structure, leur composition et leur classement
Choisir les produits en respectant la compatibilité avec les
colles proposées par les fournisseurs
Sélectionner le matériel nécessaire
Implanter un revêtement de sol suivant la configuration de la
pièce à traiter
Poser un revêtement de sol et effectuer les découpes et
arasements nécessaires en fonction des obstacles rencontrés
Débiter un revêtement en limitant les pertes au minimum
Réaliser des soudures entre 2 lés

Programme







Les règles de sécurité
L'utilisation d'outils tranchants
La manutention des charges
Les fibres et poussières
Les matériaux amiantés
Les colles

Moyens pédagogiques et supports








Les travaux préparatoires (pré-requis nécessaire)
Les soins à apporter à la préparation des supports (ragréage)
La propreté - adhérence - dureté - siccité- piquage
Les risques liés à une mauvaise préparation
Le matériel utilisé
Les différents matériaux supports

Atelier PEINTURE et REVETEMENTS DE
SOLS
Outillages spécifiques à la profession
Le stagiaire devra apporter ses EPI :
vêtement de travail, chaussures de
sécurité, gants de solier






La pose de différents matériaux
La pose de lés pvc : joint simple, joint double
La soudure à chaud
La pose de dalles (pose droite et pose diagonale)

Ouvriers d’exécution et professionnels de
chantier

Coût de la formation
980,00,00€ HT Forfait /personne
(Une partie du coût pouvant être prise
en charge par l’OPCA : Constructys,
Fafcea…).

Effectif
4 stagiaires maximum

Formateur
Monsieur Hervé MOREAU du GRETA

Sanction
Attestation de formation

