
FORMATION PROFESSIONNELLE

Certificat de Maîtrise des Techniques de la Chaux

LETTRE DE SOUTIEN

Entreprise :

Adresse :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone : Mail:                                    @

Monsieur,

Votre projet de création du Certificat de Maîtrise des Techniques de la Chaux sur le site de Stucco-Perfection a
retenu toute mon attention. Je souhaite par la présente y apporter mon soutien.

En effet, cette certification Professionnelle correspond à un vrai besoin pour nos clients.

Dans le cadre des activités de notre entreprise, il est primordial que nos employés et nos applicateurs maîtrisent
les  compétences suivantes  :

Fabriquer  des enduits et des peintures naturelles à la chaux pour réaliser des revêtement décoratifs

➢ Écouter la demande du client, proposer une prestation qui prend en compte les différentes contraintes :
support  ouvert, support poreux .

➢ Sélectionner  les différentes matières : chaux,  enduit adaptés. .
➢ Fabriquer  : l'enduit, la peinture à la chaux, le béton ciré à la chaux, le revêtement en résine en utilisant la

granulométrie adaptée à la finition choisie.
➢ Enduire les supports  en respectant les protocoles pour réaliser les différents décors:

Fresque à fresco, décor au pigment, stuc moderne , béton ciré ....
➢ Respecter et adapter les règles EPI  : masque, lunettes, gants ainsi que les gestes et postures pour

préserver sa santé et l'environnement de travail.



Lors de leur recrutement, notre d’entreprise est attentif à la maîtrise et à la validation
de ces aptitudes.

Nous soutenons l’action menée par L’Organisme de Formation Stucco-Perfection  pour faire certifier des formations
centrées sur le développement de ces compétences.

Dans la mesure où la certification voit le jour, je m'engage à contribuer à sa réussite :

Cochez la ou les cases correspondantes

❏ En accueillant dans la mesure du possible des stagiaires
❏ En recevant la visite des stagiaires dans mon entreprise pour des demandes d'informations
❏ En participant à des conférences sur la profession
❏ En collaborant à l'encadrement des projets
❏ En participant en tant que jury aux soutenances des stagiaires
❏ En participant à la formation par des interventions dans des modules de cours
❏ Autres : en mobilisant les partenaires du Service Public de l'Emploi (Etat, Région, Pôle Emploi, Mission

Locale, Cambrésis Emploi MDE/PLIE, la Plateforme pour l'Emploi et l'Avenir des Jeunes....)

OBSERVATIONS :

Fait à :                                       le :

A retourner SVP à :
M KARPATI
STUCCO-PERFECTION
33 avenue Saint Barthélémy Cachet et signature :
06100 Nice

info@stucco-perfection.com
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