
Se former à la CMAR PACA
Piloter et Sécuriser mon activité

PREPAREZ DES SUPPORTS SELON LA NATURE DU BATI

ET LE PRODUIT APPLIQUE (2 jours)

Objectif général

A l’issue de ces 2 journées, Apprendre à travailler des surfaces telles que pierre, brique, parpaing, béton cellulaire, bois,
plâtre, plaque de plâtre cartonnée, toile, entre autres, au moyen des produits suivants : chaux, peinture acrylique, colle
de peau de lapin, enduits au plâtre, huile, cire, etc.

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

Présentation des Artisans et de leur entreprise

LES BASES
● Analyse du support,
● L'humidité ponctuelle ou permanente,
● Composition d'une peinture et d'un

enduit,

Après-midi

LES SUPPORTS ET LEURS PRÉPARATIONS
● Généralités,
● Support en parpaings béton,
● Support en ancien enduit ciment,
● Support en pierre,
● Support en brique de terre cuite,
● Support en béton cellulaire,
● Support en enduit gros de chaux,
● Support plâtre,
● Support en carreaux de plâtre,
● Support en enduit à base de plâtre,
● Support en plaques de plâtre cartonnées,
● Support bois,
● Support peint,
● Support chaotique,
● Support ferreux,
● Support toile,
● Support papier et carton.

2ème jour Matin

CHOISIR LES PRODUITS ADPTES AUX SUPPORTS
● La chaux,
● Les enduits à base de plâtre,
● Le rétenteur d’eau,
● Enduit et peintures acryliques,
● La colle de peau de lapin,
● L’huile,
● La cire,

Après-midi

Adapter et choisir l’outillage

Mise en œuvre du rebouchage

Redressage

Traitement des fissures
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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

Chambre de métiers et de l’artisanat de région PACA
DREAT – Pôle Formation Continue - 5 boulevard Pèbre – 13008 Marseille
N° SIRET : 130.020.878.00240 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93.13.15755.13 auprès du préfet de région PACA

mailto:formationcontinue04@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue13@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue05@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue83@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue06@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue84@cmar-paca.fr
https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations

