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PROGRAMME DE FORMATION 
Pose de revêtements de sols souples en lès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

IFRB Pays de la Loire 

Zone Ar Mor, 4 Impasse Serge Reggiani – BP 60025 
44801 Saint-Herblain Cedex 
Tél. : 02 40 20 36 66 / Fax : 02 40 35 44 70 / contact@paysdelaloire.ifrb.fr 

Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

02 40 20 36 66 

 
contact@paysdelaloire.ifrb.fr 
 

 

 

Durée  

4,00 jour(s) 28 :00 heures 

Coût de la formation  

1020,00€ HT Forfait /personne 

Public  

Toute personne souhaitant apprendre la 

pose de revêtements de sols souples en 

lès et posséder une première 

qualification ou une expérience 

significative dans un métier du bâtiment 
 

 

Pré-requis  

Expérience en pose de revêtement de 

sols souples souhaitée. 

 

Effectif  

4 à 5 participants maximum 

Formateur  

René LE JONNY de l’AFPA 

Moyens pédagogiques et supports 
 

Méthode pédagogique : 
Apports théorique et pratique. 

 

Outils pédagogiques : 
support pédagogique  

  

Validation :     

 

Attestation de formation 

 

Informations complémentaires :  

 

 

 

Objectifs de la formation 

 
Acquérir les connaissances de base permettant de réaliser des travaux de 

revêtements de sols souples en lès. 
 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Etre en mesure de travailler à la pose de revêtements de sols en 

respectant les règles de sécurité. 

- Savoir préparer les surfaces avant la pose des revêtements 

- Savoir mettre en place les revêtements de sol souples en lès 

Programme 
 

 
 

1/Les règles de sécurité 

 

- L'utilisation d'outils tranchants 

- La manutention des charges 

- Les fibres et poussières 

- Les matériaux amiantés 

- Les colles 

 

2/Les travaux préparatoires 

 

- Les soins à apporter à la préparation des supports (ragréage) 

- La propreté, adhérence, dureté, siccité et piquage 

- Les risques liés à une mauvaise préparation 

- Le matériel utilisé 

- Les différents matériaux supports 

 

3/La pose de revêtements de sols souples en lès 

 

- Les différents types de sols 

- La pose de lès PVC : joint simple, joint double 

- La soudure à chaud du joint (rainurage, soudage, arasement) 
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