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Maitrisez la technique du béton ciré (2 jours) 

 

Objectif général 

A l’issue de ces 2 journées, vous pourrez proposer à vos clients de mieux mettre en valeur leurs pièces, humides ou non, 
grâce à la technique du béton ciré. Découvrez les matériaux et les dosages pour réaliser des enduits lisses et brillants et 
maîtriserez les techniques d’application.

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 
relevant du secteur. 

Pré-requis 

Appartenir au secteur : peintres, maçons, tailleurs de 
pierres, staffeurs. 

Durée 

14 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30     

 

Programme 

1er jour Matin 

● Connaître les matériaux (liants, agrégats), 
● Présentation de la gamme de produits nécessaire à 

l’application des bétons cirés, 
● Le béton, les dosages, adjuvantations, 
● Formuler les différents bétons, 
●  

Après-midi 

● Savoir appliquer sur différents supports (brique, plâtre, 
carrelage, chaux). 

● Mise en œuvre des produits proposés, 

 

2 ème jour Matin 

● Fabrication de carreaux en béton traditionnel avec 
coloration en pigments naturels ou colorants, 

● Fabrication de carreaux en béton traditionnel avec 
coloration en pigments naturels ou colorants (suite), 

●  

Après-midi 

● Cirage des différents échantillons, 
● Remise de fiches techniques et de fiches de mise en 

œuvre aux participants, 

Synthèse de la formation 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

● Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 
● Détermination des pré- requis des stagiaires, démonstrations pratiques, mise en application des techniques par 

les stagiaires, évaluation 
 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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