FORMATION MODULAIRE

AU MÉTIER DE SOLIER
MOQUETTISTE

Formation
Nous vous proposons un cycle de formation professionnel formant aux
techniques du métier de solier moquettiste :
- 5 modules en fonction de vos besoins professionnels
- De 4 à 5 jours par module
- Niveaux débutant à confirmé
Le centre de formation de Méjannes les Alès est un atelier
d’application, au sein duquel chacun peut apprendre les
bons principes du métier de solier moquettiste.
La transmission se fait directement de formateur à
stagiaire dans l’esprit du chantier, en apportant
à tous des éléments d’étude et des moyens de
perfectionnement uniques.

CALENDRIER
Module 1 : du 2 au 6 décembre 2019

Où

FINANCEMENT
Nous pouvons vous
accompagner dans les
démarches administratives
auprès de votre OPCA.

Nous disposons d’un service
hébergement et restauration sur
place.

Votre formation
MODULE 1 : Sensibilisation sol PVC
• Niveau : Tous niveaux
• Objectif : Acquérir les bases techniques nécessaires
à la mise en œuvre des sols PVC.
MODULE 2 : PERFECTIONNEMENT SOLS PVC
• Niveau : Initiés à la pose des revêtements de sols souples
• Objectifs : Parfaire la technique de pose et acquérir la pose
en remontée en plinthe.
MODULE 3 : INITIATION SOL LINOLÉUM
• Niveau : débutants ou confirmés
• Objectif : Acquérir les bases techniques nécessaires à la mise
en œuvre spécifique de sols linoléum.
MODULE 4 : POSE HAUTE TECHNICITÉ SYSTÈME DOUCHE
• Niveau : Poseur confirmé , maîtrisant la soudure
à chauds et les remontées en plinthes
• Objectifs : Acquérir les connaissances et le savoir-faire dédié
au système douche.
MODULE 5 : SYSTÈME LVT COLLER CLIPSER,
SOLUTION DE RECOUVREMENT
• Niveau : Débutants et confirmés
• Objectif : Acquérir toutes les techniques et connaissances
liées aux deux systèmes de poses.
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