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Intervenants

       Eric IBOTO 
       Produits Spéciaux, EQIOM Bétons

       Un applicateur référent ‘‘Créateurs de Sols Béton’’

✓
✓

Lieu de la formation 
14, rue Amédée Bollée
10600 Barberey-Saint-Sulpice

La formation se déroule 

dans les locaux de 
la CAPEB de l’Aube

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

Point sur les préparations en amont de l’application 
des différents procédés

Présentation des outils et des techniques indispen-
sables à la mise en oeuvre des procédés

Organisation d’ateliers pédagogiques de mise en 
œuvre de faux rochers et de murs en enduit imprimé 

Présentation des procédés Ideal Wall & Ideal Tix by 
Ideal Work

☑

☑

☑
☑

☑

765€ HT* | 2 jours, soit 14H00
*Tarif par participant incluant le déjeuner (hors frais d’hébergement et de transport)

✓ Théorique

✓ PraTique

Focus sur les retouches de finition et application des 
solutions de coloration☑

PROGRAMME

MURS EN ENDUIT IMPRIMÉ      by ideal work

Un centre de formation référencé

formaTions concreTe, une solution de formation EQIOM Académie

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

·
···
····

·

   Connaître les différentes étapes, astuces et techniques nécessaires à la réalisation de faux 
rochers et des murs en enduit imprimé imitation pierre

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

objecTifs de la formaTion 

Pré-requis
   Professionnels du BTP

cerTificaT
Attestation de formation individuelle

moyens Pédagogiques
Séances de formation en salle
Présentation des outils nécessaires et 
leur fonctionnement via des cas pratiques

·
·
·
·
··

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


