PROGRAMME DE FORMATION

RÉCEPTION,PRÉPARATION
DES SUPPORTS ET POSE
DE SOL PVC EN LÉS

OBJECTIFS

LIEU(X) DE FORMATION

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

BTP CFA VENDEE

 Reconnaître et réceptionner un support selon le DTU 53.2
 Effectuer les différentes préparations du support nécessaires à la pose d’un
sol PVC en lés
 Effectuer la pose d’un sol PVC en lés
 Traiter les joints en soudure à froid et à chaud
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PUBLIC CONCERNÉ
Salariés d’entreprise, chef d’entreprises,
demandeurs d’emploi.

EFFECTIF

CONTENU
Les différents types de supports et les préparations à réaliser :
•
•

MINI : 4 stagiaires
MAXI : 8 stagiaires

PRÉ-REQUIS

Découverte du DTU 53.2
Application primaires, ragréages et barrière d’humidité

Les différents types de sols PVC et leur mode de pose :
•

Etre peintre

•

DURÉE / DATES
3 jours - 21 heures
Dates : 5, 6, et 7 juillet 2021
Horaires : 8h30-12h00 – 13h15-16h45

Découverte des différents types de sols PVC et leur classement
UPEC et européen
Pose de sols PVC en lés U2S et U3

Réalisation de soudures à froid et à chaud

COÛT DE LA FORMATION
1 140 € / stagiaire nets de taxe

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MATÉRIEL À PRÉVOIR
POUR LA FORMATION

Encadrement pédagogique : M. C. BERTHOME, Formateur qualifié et expérimenté

Tenue de travail et chaussures de sécurité
obligatoires

intervenant sur le CAP et BP du secteur Peinture et Application de Revêtements et le CAPTitre Pro Solier-Moquettiste.

Moyens matériels : Matériels adaptés à la pose et à la soudure des revêtements de sol.

INFOS ET INSCRIPTION

Moyens pédagogiques : Mise en situation et exercices pratiques sur plateau
technique.
Le plus de la formation : 60% du temps en pratique. Mise en pratique à l’atelier sur
maquette avec pose en situation réelle afin de permettre aux stagiaires d’être au plus
proche de la réalité de terrain. BTP CFA Vendée (AFORBAT) mettra à disposition tous les
matériaux et matériels.
Le tarif comprend la matière d’œuvre.

Marie BARON
02 51 62 78 72
marie.baron@ccca-btp.fr
www.btpcfa85.com

SUIVI ET ÉVALUATION
Suivi pédagogique : Sans objet
BTP CFA PAYS DE LA LOIRE – SITE DE
VENDEE
23 rond-point du Coteau – BP 2
85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX
SIRET : 786 055 293 00066
Déclaration
d’activité
enregistrée
sous le n°52 44 06 69 044.

Modalités de suivi de l’exécution : Feuille de présence
Modalités d’évaluation : Evaluation pratique en configuration réelle : préparation des
supports, pose des revêtements U2S et U3 en lés et soudures. Evaluation théorique : QCM.

Sanction : Attestation de formation individuelle

Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’Etat.
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