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PROGRAMME DE FORMATION 
Pose de revêtements de sols souples en dalles 

et en lames 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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  

2,00 jour(s) 14 :00 heures 

Coût de la formation  

610,00€ HT Forfait /personne 

Public  

Toute personne souhaitant apprendre la 

pose de revêtements de sols souples en 

dalles et en lames 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 nécessaires à la pose de 

revêtements de sols souples en dalles et en lames. 
 

 

 

Objectifs pédagogiques 
 

Savoir mettre en place des revêtements de sols souples en dalles 

 

Savoir mettre en place des revêtements de sols souples en lames 

Programme 
 

 
1/ Pose de revêtements de sols souples en dalles 

 

 

- Présentation des différents types de dalles 

- Apprêter les supports 

- Implantation de dalles, pose droite et pose diagonale 

- Pose sur un lit de colle les revêtements en dalle 

 

 

2/Pose de revêtements de sols en lames 

 

 

- Présentation des différents types de sols en lames 

- Apprêter les supports 

- Poser des revêtements de sols PVC à coller 

- Poser des revêtements de sols PVC à clipser (flottantes) 
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