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Les Indispensables pour Maîtriser les Techniques de la Chaux
Pourquoi est-il pertinent d’adopter la chaux traditionnelle dans son habitat?

L'objectif de cette formation est  de mettre en pratique avec efficience les compétences
fondamentales des techniques traditionnelles des enduits à la chaux.  La formation vous
permet   de maîtriser les connaissances indispensables pour retrouver un intérieur sain, éviter
les erreurs du débutant et diminuer le coût des travaux.

Durée: 15.00 heures (2.00 jours)
 Effectif minimal:  2       Effectif minimal: 5

Profils des stagiaires, à qui s'adresse cette formation:

● Aux salariés ou demandeurs d'emplois en voie de reconversion dans le cadre de la formation professionnelle continue pour adultes.
● Aux particuliers, amateurs désireux d'acquérir un métier artistique ou motivés par un projet personnel.
● Aux entreprises qui souhaitent offrir une formation complémentaire à leurs salariés ou apprentis afin d'apporter un regard nouveau sur les

savoir-faire écologiquement responsables.
● Aux professionnels ou artisans exerçant dans les finitions du bâtiment.

 

Prérequis

● Aucun

 Accès handicapé

 Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous
contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
 

Objectifs pédagogiques

 

● Être capable de Fabriquer des enduits et des peintures naturelles à la chaux pour réaliser des revêtement décoratifs
● C1 Écouter la demande du client, proposer une prestation qui prend en compte les différentes contraintes : support ouvert, support poreux.
● C2 Sélectionner les différentes matières : chaux, enduit adaptés.
● C3 Fabriquer : l'enduit en utilisant la granulométrie adaptée à la finition choisie.
● C4 Enduire les supports en respectant les protocoles pour réaliser les différents décors: Fresque à fresco, décor au pigment, stuc moderne ...
● C5 Respecter et adapter les règles EPI : masque, lunettes, gants ainsi que les gestes et postures pour préserver sa santé et l'environnement

de travail.

 

Contenu de la formation
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● Jour1. La Chaux , Esthétique, Quantitatifs, Préliminaires
o Accueil et présentation du programme, du formateur, des stagiaires. Tour de table des expériences, attentes et projets des

stagiaires /45m/
o Les Grands Principes Fondateurs - MODULE 1 : Qu'est-ce que la chaux ? +vidéos /2h / 1. Un peu d’histoire de la chaux 2. Comment

la chaux est-elle faite 3. Chaux, sable et eau 4. Les adjuvants
o Comment Choisir Couleurs et textures- MODULE 2 : Le choix des couleurs et de la texture+ vidéos /1h/ 1. Les différentes textures 2.

Couleurs et pigments 3. A vous de jouer
o Se projeter et Acheter la Fournitures - MODULE 3 : Se projeter et acheter la fourniture + vidéos /2h / 1. Estimer surface et volume

de matière 2. Quels sont les outils nécessaires ? 3. Quelle est la matière nécessaire ? 4. Chaux en poudre ou chaux en pâte ? 5.
Définir le coût total selon budget et ambitions 6. Où acheter son matériel ? 7. A vous de jouer

o Protections et Mise à Nu des Murs- MODULE 4 : Protection de la pièce et mise à nu des murs +vidéos /1h45m / 1. La protection de
la pièce VIDEO 2. Mettre les murs à nu - papier peint VIDEO 3. Mettre les murs à nu - cristaux de soude VIDEO 4. Mettre les murs à
nu - ponçage VIDEO 5. Mettre les murs à nu - peinture VIDEO 6. Prises et interrupteurs VIDEO

o Questions-réponses/ Quiz - Évaluations /30m/

● Jour 2. Préparation, Application, Finitions, Postures-gestes, EPI
o Gestion des Supports et Réalisation des Mélanges MODULE 5 : Préparation du support et réalisation des mélanges + vidéos /

1h30m / 1. Identifier le support 2. Appliquer une sous-couche 3. Le mélange du méthylcellulose 4. Le mélange de l’enduit 5. La
bonne consistance

o L'art et la Manière d'Enduire à la Chaux MODULE 6 : Application de l'enduit + vidéos /3h30m / 1. Utilisation taloche et lisseuse 2.
Déroulement de l'enduit 3. Départ d'enduit en bord de mur 4. Appliquer la matière 5. Le talochage 6. Les raccords 7. Mise en
œuvre générale et récapitulatif 8. Angles rentrants et angles 9. Que faire en cas de problème ? 10. Les bons réflexes

o Des Plus Rustiques aux Plus Sophistiquées MODULE 7 : Les différents niveaux de finition + vidéos /20m / 1. Finition talochée 2.
Finition à l’éponge 3. Finition serrée

o Adopter les bonnes postures et les bons gestes professionnels pour préserver sa santé . /20m/
o Les principales informations de dangerosité des produits utilisés dans la mise en œuvre - adapter les EPI (masque, lunettes et

gants) à la fabrication de la chaux, corrosive, pour se protéger.. /20m/
o Discussion sur les problèmes rencontrés. /30m/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluations /30m/
o Remise le livret technique du stage récapitulant toutes les notions étudiées.

 

Organisation de la formation

 

Equipe pédagogique

Karpati Szabolcs Janos, en tant que formateur indépendant assure l'intégralité des stages , uniquement sur des domaines d'expertise.  Artisan
d'art, décorateur, spécialisé en Stucco Vénitien, ayant plus de 15 années d'expérience dans le domaine des enduits à la chaux, son  profil figure
sur le site internet.

 

Moyens pédagogiques et techniques

● Classes virtuelles
● Cours téléchargeables
● Un Espaces Elèves accessible 24h/24
● Notre plateforme 100% en ligne vous donne accès, à l'issue de la formation aux différents supports pédagogiques (cours, tutoriels, vidéos,

notes ..) et vous permet de rester en contact avec vos formateurs. Cet outil vous donne une liberté d’apprentissage totale.

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

● Feuilles de présence.
● Questions orales ou écrites (QCM).
● La compétence est évaluée en contrôle continu
● Formulaires d'évaluation de la formation.

 Modalités d'obtention:

 

Durée : 2 jours  Horaires:  De 9h00 à 18h00

Tarif :525 euros TTC / personne

DELAI D’ACCES
  Les inscriptions doivent être réalisées au plus tard 2 semaines avant le début de la formation. 

 

Rapport qualité de la formation :
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