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Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°93060854906 du préfet de la région Sud (PACA)
Organisme certifié QUALIOPI  et  référencé dans   le  catalogue qualité de PÔLE EMPLOI. (prise en charge financière possible)

 

Formation  M5T. Maîtriser Le Béton ciré  
Ce n'est pas du béton ciré , c'est Topciment !  Béton ciré sans limites!

5 jours de formation pour :
Découvrir, acquérir et maîtriser les connaissances et les gestes indispensables à la réalisation des techniques 
en béton cirés, selon les différents revêtements décoratifs, la surface ou le support. 
Apprendre la préparation, l'application, le scellage et l'entretien du béton ciré et autres finitions décoratives.

Durée: 35.00 heures (5.00 jours)
 
Effectif minimum:  2       Effectif maximum: 3
Profils des stagiaires, à qui s’adresse cette formation :
 

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

savoir-faire écologiquement responsables.
 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 un enduit en béton ciré 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 : 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 
 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. 
 C6 Présenter son projet au client. Réaliser un devis.

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 Découverte du béton ciré Topciment (Théorie)
o Accueil et présentation du programme, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. Tour de table des expériences, attentes et 

projets des stagiaires /1h/
o Théorie: MODULE 1 : Présentation de la marque Topciment - Le béton ciré : Utilisations, types, applications et avantages 
o Découverte du béton ciré, de ses avantages et de ses propriétés. /1h/
o Qu'est-ce que le béton ciré ? Utilisations, types, applications, avantages, finitions, couleurs /1h/
o Questions fréquentes /30m/
o Où et comment appliquer le béton ciré : tout ce que vous devez savoir, y compris pour celui de préparation et de finition /30m/
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o Aperçu de l'application /1h/
o Conditions préalables à l'application et à la préparation du support /1h/
o Mélange de béton ciré à un composant et à deux composants /30m/
o Questions-réponses/Quiz - Évaluation/30m/

 Jour 2. Béton ciré bi-composant traditionnel | Béton ciré bi-composant avec une plus grande maniabilité | Béton ciré monocomposant (2 h 
de théorie le matin, puis pratique sous forme d’atelier)

o Théorie: MODULE 2 : Béton ciré bi-composant traditionnel | Gamme Sttandard /40m/
o Découverte de la gamme, mise en oeuvre, application murs et sols, couleurs 
o MODULE 3 : Béton ciré bi composant avec une plus grande maniabilité | Gamme Unlimitted /40m/
o Découverte de la gamme, mise en oeuvre, application murs et sols, couleurs
o MODULE 4 : Béton ciré monocomposant |Gamme Evoluttion /40m/
o Découverte de la gamme, mise en oeuvre, applications murs et sols, couleurs
o Pratique: Mise en œuvre du produit au mur, au sol, avec les outils appropriés.
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 3 : Béton ciré pour piscines | Béton ciré prêt à l'emploi de haute décoration | Béton ciré époxy haute performance (2 h de théorie le 
matin, puis pratique sous forme d’atelier)

o Théorie: 
o MODULE 5 : Béton ciré bi-composant pour piscines | Gamme Atlanttic /40m/
o Découverte de la gamme, application, couleurs
o MODULE 6 : Béton ciré prêt à l'emploi de haute décoration | Gamme Efectto Quartz /40m/
o Découverte de la gamme, application murs et sols, couleurs 
o Questions fréquentes
o MODULE 7 : Béton ciré époxy pour sols et murs intérieurs | Gamme Industtrial /40m/
o Découverte de la gamme, de ses particularités
o Les différents enduits prévus pour la préparation des surfaces, l’application ou les finitions
o L’application et les couleurs
o Questions fréquentes 
o Pratique: Mise en œuvre du produit au mur, au sol, avec les outils appropriés.
o Questions-réponses/Quiz - Évaluation/30m/

 Jour 4 : Revêtement métallique brillant | Revêtement avec des particules métalliques pour créer des finitions oxydées | Glacis peinture effet 
métallisé et pailleté | Peinture pour carrelage de haute qualité sans apprêt (3h de théorie le matin, puis pratique en atelier)

o Théorie: Types de revêtements et revêtements métalliques 
o MODULE 8 : Revêtements métalliques Pure Mettal /45m/
o Où peut-on les appliquer. Application
o Mise en œuvre des revêtements 
o Finitions métalliques et oxydées
o MODULE 9 : Peintures métallisées et effets rouillés | Gamme Classic Mettal /45m/
o Découverte des produits, différents types et finitions
o Application 
o MODULE 10 : Glacis peinture effet métallisé et pailleté | Gamme Elitte /45m/
o Découverte de la gamme, des différents types de glacis, des finitions
o Application 
o MODULE 11 : Peinture pour carrelage de haute qualité sans apprêt | Gamme Emottion /45m/
o Découverte de la gamme, de l’application et des couleurs
o Questions 
o Pratique: Mise en œuvre du produit au mur, au sol, avec les outils appropriés.
o Questions-réponses/Quiz - Évaluation/30m/

 Jour: 5 Respecter et adapter les règles EPI |Réaliser un devis|Primaires et promoteurs d'adhérence pour béton ciré Primacem | Pigments et 
couleurs de béton ciré | Vernis polyuréthane, à base d'eau et acryliques |Nettoyage, entretien et conservation du béton ciré | Accessoires 
pour le bon mélange et l’application du béton ciré | Le choix des couleurs et de la texture (4 h de théorie le matin, puis épreuves théoriques 
et pratiques)

o Théorie: 
o MODULE 12 : Respecter et adapter les règles EPI : masque, lunettes, gants ainsi que les gestes et postures pour préserver sa santé 

et l'environnement de travail. Présenter son projet. Réaliser un devis.
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, à la corrosion, à la protection/30m/
o Adopter les bonnes postures et les bons gestes professionnels pour préserver sa santé . /1h/
o Présentation du projet au client /30m/



Stucco-Perfection 
33 avenue Saint Barthelemy
06100  Nice
Email: info@stucco-perfection.com
Tel: 0634194215
 

Stucco-Perfection | 33 avenue Saint Barthelemy Nice 06100 | Numéro SIRET: 491 202 768 00025 | Numéro de déclaration d'activité:  93 06 08 54 
906 (auprès du préfet de région de:  PACA)

PAGE 3 / 4

o Coût des matériaux et réalisation de devis /30m/
o MODULE 13 : Primaires et promoteurs d'adhérence pour béton ciré | Gamme Primacem /20m/
o Découverte de la gamme 
o MODULE 14 : Pigments et couleurs de béton ciré | Gamme Arcocem /20m/
o Découverte de la gamme 
o MODULE 15 : Vernis polyuréthane, à base d'eau et acryliques | Vernis Topsealer /20m/
o Découverte de la gamme
o MODULE 16 : Nettoyage et entretien béton ciré | Cires protectrices. Nettoyeurs. /20m/
o Ecoclean Basic, Pro
o Ceraciment Basic, Pro
o MODULE 17 : Outils d'application du béton ciré : tiges, taloches, treillis et rouleaux /20m/
o À quoi servent-ils ? 
o Différents types et modèles
o MODULE 18 : Le choix des couleurs et de la texture /20m/
o Béton poli ou béton ciré: les avantages de chaque revêtement
o Répondre aux exigences des normes anti-dérapantes
o Les erreurs à éviter lors de la combinaison des couleurs
o Pratique: Mise en œuvre du produit au mur, au sol, avec les outils appropriés.
o Questions-réponses/Quiz - Évaluation/30m/
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 des stages  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 
figure sur le site internet.  
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 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.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 La compétence est évaluée en contrôle continu, grâce à des épreuves théoriques et pratiques.
 Remise d’une attestation de présence et de suivi de la formation
 Le matériel sera fourni pendant le stage.

 
Durée : 5 jours   Horaires:  De 9h00 à 17h00
DÉLAI D'ACCÈS
Les inscriptions doivent être réalisées au plus tard 2 semaines avant le début de la formation. 
 
Tarif :  1225 euros TTC / personne 
Rapport qualité de la formation : en cours   
La formation se déroule dans les locaux du Centre Stucco Perfection (33 av Saint Barthélémy 06100 Nice)
 
 
 Document en date du:  14 février 2022
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