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Lieu de formation  
 

BTP CFA Loire-Atlantique - Saint-
Herblain 
27 RUE DE LA RIVAUDIÈRE - BP 60159 
44802 - SAINT-HERBLAIN CEDEX 
 

Public concerné  
 

Salariés et demandeurs d'emploi 
 

Effectif  
 

MINI : 6 stagiaires 
MAXI : 8 stagiaires 
 

Prérequis  
 

Aucun prérequis exigé 
 

Durée / dates  
 

4 jour(s) - 28 heures 
Mardi 09, mercredi 10, jeudi 11 et 
vendredi 12 mai 2023 
Horaires : 8h30-12h30 / 13h30-16h30 
 

Coût de la formation  
 

880€ nets de taxe par stagiaire 
 

Matériel à prévoir pour la 
formation 

 
 

Equipements de Protection Individuelle 
Un mètre à ruban (5m) 
Un crayon pour la prise de notes 
 

Infos et inscription  
 

Sandra LEDUC 
Chargée de développement formation 
continue 
07 61 51 17 15 
sandra.leduc@btpcfa-pdl.com 
www.btpcfa44.com 
 

 

OBJECTIFS  
 

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

 Apprêter des supports pour la pose de revêtements  de 
sol linoléum en lés et PVC en dalles au sol avec obstacles 

 Préparer des supports pour la pose revêtements  de sol 
linoléum en lés au sol avec obstacles 

 Poser revêtements de sol linoléum en lés au sol avec 
obstacles 

 Poser des revêtements de sol PVC en dalles au sol avec 
obstacles 

 

CONTENU  
 

 Implantation de revêtements 
 Préparation des supports 
 Pose de revêtements de sol linoléum en lés au sol avec 

obstacles 
 Pose des revêtements de sol PVC en dalles 
 Procédés de réalisation (outillage, modes opératoires…) 
 Lecture des plans de pose (calepinage et implantation) 
 Prévention des risques professionnels 
 Repli du chantier : nettoyage, retours de matériaux, tri des 

déchets 
MODALITES PEDAGOGIQUES  
 

Encadrement pédagogique : M.KLUFTS Charles, qualifié et 
expérimenté en pose de sols souples 
 

Moyens matériels : salle équipée d'un vidéoprojecteur, 
plateforme technique, caisses à outils 
 

Moyens pédagogiques : des apports théoriques, des 
exercices pratiques en atelier, des mises en situation 
pratique en atelier 
 

Suivi pédagogique : sans objet 
 

SUIVI ET EVALUATION  
 

Modalités de suivi de l’exécution : Feuille de présence 
 

Modalités d’évaluation : réalisations pratiques 
 

Sanction : Attestation de formation 
 

  
 

 
 

 PROGRAMME DE FORMATION  
 

POSE DE REVÊTEMENTS DE SOL LINOLÉUM 
EN LÉS ET DE DALLES PVC AU SOL 

(INITIATION : AVEC OBSTACLES DE TECHNICITÉ 
SPÉCIFIQUE) 

 


