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Objectifs de la formation : 

 Être capable de réaliser un parement vertical décoratif. 

 Être capable de réaliser des finitions sculptées ou structurées sur différents types de supports 

verticaux. 

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

- Choisir et de mettre en œuvre l’enduit adapté à ce type de finition 

- Maîtriser la préparation des différents supports  

- Maîtriser la mise en œuvre de finition sculptée et/ou structurée 

- Maîtriser les différentes étapes de finition nécessaires à l’enduit décoratif. 

Public visé : 

 Tout professionnel du bâtiment réalisant des ouvrages en béton  

Prérequis : 

 Connaitre les règles de réalisation de travaux à base d’enduits de mortier 

Durée : 

 2 jours (2 x 7h30 ) = 15 Heures 

 Horaires : 09h00 à 17h30 les deux jours. 

Modalité pédagogique 

 Cette formation est proposée en interentreprises pour un groupe de 6 personnes minimum à 12 

personnes maximum 

Moyens pédagogiques 

 Moyens pédagogiques :  

 Séance de formation en salle, tutoriels remis aux stagiaires 

 Présentation des outils nécessaires et leur fonctionnement 

 Organisation d’ateliers pédagogiques de mise en œuvre 

 Méthodes actives adaptées à la formation pour adultes 

 

Moyens d’encadrement :  

 Enseignants qualifiés 

 

Moyens matériels : 

 Equipement de protection individuelle (EPI) fournis pour chaque stagiaire 

 Salle de cours équipée 

 Aire de réalisation des ouvrages 

 Matériels de travail 

 Vidéoprojecteur 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
REALISATION DE PAREMENTS VERTICAUX DECORATIFS 
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Suivi et évaluation 

 Evaluation :  

 Mise en situation pour évaluer les acquis en cours de formation 

 Questionnaire d’évaluation en fin de stage 
 

Sanction visée :  

 Attestation de formation individuelle remise au stagiaire mentionnant les objectifs pédagogiques 

atteints à l’issue de la formation 
 

Suivi :  

 Feuille d’émargement collective 

 Attestation de présence individuelle 

Coût pédagogique : 600 € HT / personne 

Contenu : 

Jour 1 : 

Enseignement théorique : 01h30 
 

 Présentation du déroulement de la formation 

 Présentation du procédé et de ses différentes méthodes d’application 

 Présentation des supports et de l’outillage adapté à la mise en œuvre  

 Étude des principales problématiques d’un chantier liées au mortier, au support et à 
l’environnement 

 
Enseignement pratique: 06h00 
 

 Démonstration technique (participative) effectuée par l’équipe de formateur : enduit structuré 

 Démonstration technique (participative) effectuée par l’équipe de formateur : enduit sculpté 

 Application du mortier sur les panneaux stagiaires 

 Impression des surfaces à l’aide des matrices 

 Mise en œuvre de l’application sculptée par les stagiaires 
 

Jour 2 : 

Enseignement théorique : 02h30 
 

 Récapitulatif des principales étapes de mise en œuvre observées la veille 

 Échange Questions-Réponses.  

 Présentation des points à traiter pour garantir la pérennité de l’ouvrage 

 Présentation des critères à prendre en compte lors du chiffrage d’un chantier en enduit décoratif 

 Étude de marché sur les parements verticaux décoratifs en France et à l’étranger (intervention 
commerciale) 
 

Enseignement pratique: 05h00 
 

 Mise en œuvre des finitions sur les panneaux de démonstrations (retouches de joints et coloration) 

 Remise des certificats de participation 

 Mise œuvre des finitions des panneaux-stagiaires (grattage des joints, retouches des 
microfissures…) 

 Mise en œuvre des finitions colorées des panneaux stagiaires (coloration au pinceau, au 
pulvérisateur, au spray….) 


