Application manuelle
des bandes et enduits
de finition

Être capable d’appliquer manuellement
les bandes et enduits de finition.

INITIATION

• PERFECTIONNEMENT • EXPERTISE

Non
résidentiel
CONFORT
VISUEL

Résidentiel

Formateur : La formation est dispensée par un homme
de l’art formé aux techniques d’animation de formations.

RÉF. : FINEND

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Au terme de cette formation l’apprenant doit être capable de :
• Savoir choisir le bon enduit de la gamme PLACO®,
selon sa destination et son mode d’application.
• Maîtriser l’application manuelle des bandes et enduits de finition.
• Prévenir des risques professionnels en lien avec l’activité de
plâtrier-plaquiste.
PROGRAMME
Thèmes théoriques
• Le marché de l’enduit en France.
• Les différents types d’enduits (à séchage et à prise).
• La gamme des enduits PLACO®.
• Guide de choix des enduits et bandes.
Thèmes pratiques
• Application manuelle des bandes et enduits de finition.
• Le traitement des points singuliers.

Plâtriers, plaquistes, maçons,
menuisiers, peintres intérieur.
Prérequis • Aucun
Moyens pédagogiques
• Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situation des
apprenants.
• Utilisation de plateformes
pédagogiques pour la mise en œuvre.
• Remise d’un support de cours et
de documentations techniques.
Mode d’évaluation • QCM
Durée du stage • 2 jours - 14 H
Lieux et dates
Vaujours (93) : 21 et 22 mars ; 14
et 15 nov.
Chambéry (73) : 4 et 5 juil. ; 7 et
8 nov.
Autres dates et lieux, nous consulter

Tarif
480 € HT* soit 576 € TTC /pers.

*prise en charge possible par votre OPCO,
contactez-nous.

Bulletin d’inscription • p.126

Contact
0 810 440 440

0,06 € / appel

service-formation@saint-gobain.com

LIGIBLE
TION É O*
FORMA
S OPC
PAR VO

N° de certificat FP16001

Stage complémentaire : Devenir
un professionnel des ouvrages à base
de plâtre : PRO PLATRIER p.67

www.seformeravecsaint-gobain.com

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET FINITIONS

BUT PROFESSIONNEL

