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 PROGRAMME DE FORMATION  
 

POSE DE REVÊTEMENTS DE SOL PVC EN 
DALLES ET EN LAMES 

(INITIATION : SANS OBSTACLE DE TECHNICITÉ 
COURANTE) 

 

LIEU DE FORMATION  
 

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

PUBLIC CONCERNE  
 

Salariés et demandeurs d'emploi 
 

EFFECTIF  
 

MINI : 4 stagiaires 
MAXI : 8 stagiaires 
 

PREREQUIS  
 

 Aucun prérequis exigé 
 

DUREE / DATES  
 

5 jour(s) - 35 heures 
Du 22 au 26/05/2023 inclus 
Horaires : 8h30-12h30 / 13h30-16h30 
 

COUT DE LA FORMATION  
 

1 435€ nets de taxe 
 

MATERIEL A PREVOIR POUR LA 
FORMATION 

 
 

 Equipements de Protection 
Individuelle 

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

INFOS ET INSCRIPTION  
 

Sandra LEDUC 
Responsable 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 : 
 

 Contrôler, nettoyer l'outillage, le matériel, les engins 
 Évacuer les résidus, les produits inutilisés, les gravats, les 

chutes... 
 Lire les plans 
 Nettoyer le local, le chantier 
 Prendre des mesures 
 Préparer des supports pour la pose de  revêtements de sol 

en PVC 
 Apprêter des supports pour la pose de revêtements de sol 

en PVC 
 Débiter et poser des revêtements de sol en dalles 
 Débiter et poser des revêtements de sol PVC en lames 
 Tracer le départ des dalles ou des lames 
 

CONTENU  
 

 Implantation de revêtements 
 Pose de revêtement de sol PVC en dalles sans obstacle de 

technicité courante 
 Pose de revêtements de sol PVC en lames sans obstacle 

de technicité courante 
 Repli du chantier : engins, carburants, retours de 

matériaux, déchets, cabanes de chantiers 
 Préparation des supports 
 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.GIACOMELLI Stéphane, 
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 
 

  
 

 


