Se former à la CMAR PACA
Piloter et Sécuriser mon activité

Réalisez des enduits et badigeons à la chaux
(3 jours)
Objectif général
Ces trois jours vous permettront de connaître les bases théoriques des métiers de la chaux et les méthodes d’application.
Réalisez des enduits, des badigeons sur plusieurs supports et un nuancier à la chaux avec différents pigments.
Public

Durée

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

21 heures.

Pré-requis

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

Appartenir au secteur : Restauration de meubles –
Ameublement –Plâtriers-Maçons.

Programme
1er jour Matin

Après-midi

Evaluation des savoir-faire des stagiaires
Cours théoriques sur les métiers de la chaux et sur les
méthodes d’application
Composition d’un badigeon, d’un enduit

Démonstration et réalisation d’un gobetis, d’un corps
d’enduit et d’un enduit de finition
Explication des différentes difficultés rencontrées

2ème jour Matin
Réalisation par les stagiaires des différents enduits

2ème jour Après-midi
Démonstration et réalisation d’un badigeon sur différents
supports
Contrôle et évaluation des difficultés

3ème jour Matin
Réalisation par les stagiaires d’un nuancier à la chaux
avec différents pigments

3ème jour Après-midi
Questions diverses sur les problèmes rencontrés
Contrôle des supports

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
04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76

13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr
04 91 32 24 70

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr
04 92 52 80 15

83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr
04 94 61 99 65

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr
04 92 12 53 45

84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr
04 90 89 20 40

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