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Formation en classe virtuelle aux Techniques de la Chaux - M5.  
Le Béton ciré à la Chaux et le Revêtement décoratif en résine 

Ce n'est pas du béton ciré , c'est Topciment !  Béton ciré sans limites!

La formation vous permettra de découvrir, de mettre en pratique les fondamentaux des techniques en béton 
ciré et du revêtement drainant de sol décoratif à base de résine.  

Durée: 35.00 heures (5.00 jours)
 
Effectif minimum:  2       Effectif maximum: 3
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 d'enduit du béton ciré à la chaux et le revêtement décoratif en résine 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 et le revêtement en résine en utilisant la granulométrie adaptée à la finition choisie.
 C4 Enduire les supports en respectant les protocoles pour réaliser les différents décors 
 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
 

 Jour 1 Découverte du béton ciré à la chaux : 4h de théorie le matin, puis pratique en atelier .
o Accueil et présentation du programme, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. /1h/
o Théorie: Découverte du béton ciré à la chaux de ses avantages et de ses propriétés. /1h/
o Indications pratiques sur la préparation des différents supports Réparation d'un sol en microciment , Mélange du béton ciré /1h/
o Matériel et outillage nécessaire /20m/
o Les différents primaires /20m/
o Mélange du Béton ciré /20m/
o Pratique: Mise en œuvre du produit au mur, au sol, avec les outils appropriés.
o Les différents primaires et mises en oeuvre
o Application du Béton ciré 1ère couche, horizontale et verticale
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o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/
 Jour 2. Des gestes et des étapes à respecter : 2 h de théorie le matin, puis pratique l'atelier du chantier .

o Théorie: Travail des gestes et des étapes à respecter : première couche, deuxième couche, temps de séchage. /1h/
o Mise en oeuvre des différents types de bétons cirés video: Microciment sur carreaux de grès sur le sol de la cuisine /10:01m//1h/
o Pratique: Mise en œuvre du produit au mur, au sol, avec les outils appropriés.
o Application du Béton ciré 2ème couche et technique de 3ème couche 
o Réalisation des angles rentrants et sortants, escaliers
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 3. Coloration naturelle, finition: 1 h de théorie le matin, puis pratique l'atelier du chantier .
o Théorie: Coloration naturelle, utilisation des terres naturelles, oxydes et couleurs laquées. Avantages et qualités des terres 

naturelles. /30m/
o Mise en oeuvre des différents types de finition (cire, vernis et vernis haute performance) Processus d'application sur un mur +vidéo 

/30m/
o Pratique: Mise en œuvre du produit au mur, au sol, avec les outils appropriés.
o Application des produits de finition et indications données sur l’entretien du béton ciré (savon noir, cire naturelle, 

hydrofuge,résine...)
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 4 : Découverte le revêtement drainant de sol décoratif à base de résine. 3h de théorie le matin, puis pratique en atelier .
o Théorie: Présentation de la gamme (technique et esthétique) pour valoriser vos espaces extérieurs. /30m/
o Qualification et informations pratiques: documents techniques unifiés " concernant la préparation et la qualification des différents 

supports d'application concernés. ( DTU 13.3 dallage en béton, DTU 59.3 Peintures de sol, DTU 54.1 Sol coulés à base de résine 
/1h/

o Mise en œuvre des revêtements de sol /1h/
o Gestes et étapes du travail /30m/
o Travaux pratiques: Mise en œuvre des revêtements de sol sur panneaux /3h/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour: 5 Le marché de sol décoratif à base de résine en France. 3 h de théorie le matin, puis épreuves théoriques et pratiques .
o Théorie: Formule, fabrique des solutions pour les aménagements extérieurs de sols. / 30m/ 
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.. /30m/
o Adopter les bonnes postures et les bons gestes professionnels pour préserver sa santé . /1h/
o Présentation du projet au client /30m/
o Coût des matériaux et réalisation de devis /30m/
o Épreuves pratiques et théoriques en atelier / Ecobati : Mise en œuvre de préparations de fonds propres à la réalisation des 

revêtements de sol /3h/
o Discussion sur les problèmes rencontrés. /30m/
o Remise du 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 du stage et uniquement sur des domaines d'expertise. Artisan 
d'art, décorateur, spécialisé en Stucco Vénitien, ayant plus de 14 années d'expérience dans le domaine des enduits à la chaux, son profil est 
détaillé sur le site internet.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Classes virtuelles en visioconférence
 Cours téléchargeables
 Un Espace 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. 
 Visionnage et étude de films
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

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

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

 
Durée : 5 jours   Horaires:  De 9h00 à 17h00
Tarif :  1225 euros TTC / personne 
Rapport qualité de la formation : en cours   
La formation est dispensée depuis le Centre de formation Stucco Perfection avec un nombre de stagiaires allant de 2 à 3 maximum.
La partie pratique est réalisée sous forme de démonstration par le formateur en atelier, et est reproduite par le stagiaire. 
Les évaluations sont réalisées en contrôle continu, sous la supervision du formateur et donnent droit à une attestation de formation.
 
 
 Document en date du:  5 janvier 2022


