
Programme de formation

«Bétons cirés, enduits fins, stucs,
badigeons»

Objectifs de formation :

− Appréhender différents supports et les préparer à l'application des enduits…
− Former aux techniques et mises en œuvre du béton ciré sur meubles / murs / sols , des stucs, 

des badigeons, enduits fins, marmorinos…
− Adapter les techniques en fonction des caractéristiques du chantier (neuf ou rénovation, pièces 

humides...) et des finitions recherchées,.

Programme de formation

Théorie

− Présentation des avantages des matériaux naturels,
− Théorie sur la composition des enduits.
− Théorie sur la couleur et les effets de matières (définitions, garanties).

Pratique

− Atelier béton ciré : Application sur meuble, carrelage et murs (sur enduit déjà existant, faïence, 
carrelage, Fermacell, bois) 

− Atelier mise en œuvre enduits fins, stucs, badigeons.
− Réalisation de nuanciers.

Note

Tout au long du programme, les stagiaires ont la faculté d’intervenir, de questionner, la formation étant 
conçue sur le mode « atelier » et non pas comme un cours magistral.

Evaluation des acquis de la formation

Evaluation pratique quotidienne sur les techniques utilisées. Remise d'une attestation à la fin de la 
formation
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Public visé : professionnels du bâtiment

- Artisans
− Constructeurs 
− Maître d'œuvre - architectes
− Conducteurs de chantier
− Bureaux d'études
− Négociants de matériaux

Durées et horaires :

2 jours.

Lieu :

BIOSFAIRE 8 rue des Ifs 49 070 Beaucouzé

Date : 

Mercredi 17 et jeudi 18 juin 2015

Prix :

350€ TTC (ECHOBAT Développement, association non assujettie à la TVA).
Financement : se renseigner auprès de son OPCA.

Intervenants sur la formation :

Elise LEPLAY-PRODHOMME (BIOSFAIRE)
Frédérique JAYET (LA HOUILLERES DU CRUEJOULS)

CIPIZZZ
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