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 PROGRAMME DE FORMATION  
 

POSE DE REVETEMENTS MURAUX 
(INITIATION) 

 

 

LIEU DE FORMATION  
 

BTP CFA LOIRE ATLANTIQUE 
27 rue de la Rivaudière 
BP 60159 
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX 
 

PUBLIC CONCERNE  
 

Salariés, demandeurs d’emploi 
 

EFFECTIF  
 

MINI : 6 stagiaires 
MAXI : 8 stagiaires 
 

PREREQUIS  
 

 Aucun prérequis exigé 
 

DUREE / DATES  
 

2 jours – 14 heures  
Lundi 19, mardi 20 juin 2023 
Horaires : 8h30/12h30-13h30-16h30 
 

COUT DE LA FORMATION  
 

590€ nets de taxe par stagiaire 
 

MATERIEL A PREVOIR POUR LA 
FORMATION  
 

 Matériel pour la prise de note 
 Équipements de Protection 

Individuelle 
 

INFOS ET INSCRIPTION  
 

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

 

OBJECTIFS  
 

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

 Réaliser des travaux de préparation pour la pose de 
revêtements muraux (Papier peint, revêtement à peindre, 
toile de verre) 

 Poser des revêtements muraux (Papier peint, revêtement 
à peindre, toile de verre) 

 

CONTENU  
 

 Organisation et installation d’un chantier de pose de 
revêtements muraux 

 Travaux préparatoires pour la pose de revêtements 
muraux : 
o Informations techniques utiles (étiquetage des 

produits, notices d’utilisation des matériels) 
o Contrôle de l’état et de la nature des supports 
o Les différents types de revêtements muraux 
o Les symboles graphiques 

 Pose de revêtements muraux : 
o Application des modes opératoires de pose selon les 

revêtements 
o Contournement des obstacles, passage des angles 

 Repli d’un chantier de pose de revêtements muraux 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES  
 

Encadrement pédagogique : Charles KLUFTS, formateur 
qualifié et expérimenté dans le métier de la peinture 
bâtiment 
 

Moyens matériels : Plateforme technique 
 

Moyens pédagogiques : apports théoriques et pratiques, 
mise en situation et exercices pratiques en atelier 
 

Suivi pédagogique : sans objet 
 

SUIVI ET EVALUATION  
 

Modalités de suivi de l’exécution : Feuille de présence 
 

Modalités d’évaluation : travaux pratiques en atelier 
 

Sanction : Attestation de formation 
 

 


