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Intervenants

       Eric IBOTO 
       Produits Spéciaux, EQIOM Bétons

       Un applicateur référent ‘‘Créateurs de Sols Béton’’

✓
✓

Présentation de solutions minces en bétons décoratifs 
pour la rénovation de sols

Découverte de solutions qui n’impliquent pas de 
démolir les supports existants  

Présentation des différentes solutions de protection 
(filmogène, imprégnation, ...) des bétons décoratifs

Organisation d’ateliers pédagogiques de mise en 
œuvre des différents procédés 

Techniques d’inspection et de traitement des 
supports destinés à recevoir les solutions minces

☑

☑

☑
☑

☑

   Connaître les solutions disponibles sur le marché des bétons décoratifs pour la  rénovation 
de sols sur de faibles épaisseurs

   Vous spécialiser dans un secteur d’activité à forte valeur ajoutée

Lieu de la formation 
Z.I. Rue Louis Desprez
10200 Bar-sur-Aube

En face du

Supermarché
ALDI

665€ HT* | 2 jours, soit 14H00
*Tarif par participant incluant le déjeuner (hors frais d’hébergement et de transport)

BÉTONS DÉCORATIFS EN SOLUTIONS MINCES

Objectifs de la fOrmatiOn 

Pré-requis
   Professionnels du BTP

certificat
Attestation de formation individuelle

✓ théOrique

✓ Pratique

Découverte de techniques et procédés innovants 
pour redonner de l’éclat à de vieux sols☑

mOyens PédagOgiques
Séances de formation en salle
Présentation des outils nécessaires et 
leur fonctionnement via des cas pratiques

encadrement
Formateurs qualifiés

mOyens matériels
Salle de cours équipée (vidéoprojecteur, ...)
Aire de réalisation des ouvrages

Matériels de travail

suivi et evaluatiOn
Mise en situation pour évaluer les acquis en 
cours de formation

Attestation de présence individuelle
Feuille d’émargement collective

Questionnaire d’évaluation en fin de stage

Un centre de formation référencé

PROGRAMME

fOrmatiOns cOncrete, une solution de formation EQIOM Académie
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EQIOM 
S.A.S au Capital de 140 300 070€
Siège Social : Colisée Gardens 
10, Av. de l’Arche - 92419 Courbevoie Cedex
N° d’activité DIRECCTE 11 92 20813 92
N° RCS 377 917 067 R.C.S Nanterre
N° SIRET 377 917 067 00466


