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Douche en mosaïque sol et murs

ENJEUX
Réaliser la pose complète d'une
douche en mosaïque, sol et murs,
suivant les règles de l'art.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Identifier le support afin de
pouvoir choisir les produits
techniques
et
d'étanchéité
adaptés au type de mosaïque
 Acquérir les bases théoriques et
pratiques pour la pose de
mosaïque
 Réaliser le calepinage, le départ,
le traitement des angles et
siphons, les découpes tuyaux ….
 Gérer les faux aplombs
 Réaliser le jointoiement époxy, et
les finitions
PUBLIC
Plombiers, carreleurs en
perfectionnement
PRE-REQUIS
 Maitriser les bases du métier de
plombier et carreleur
METHODES
 Exposés (diaporama)
 Echanges d’expériences
 Nombreuses photos de chantiers
à différents stades, documents
techniques fabricants
 Ateliers
pratiques
avec
2
stagiaires par poste
 Démonstrations
 Mise à disposition d’outillage et
de matériaux
 Remise
d’un
support
de
formation
 QCM d’évaluation
 6 stagiaires max. par session
ANIMATION
Formateur Artisan carreleur Mosaïste
de N2P1 à Maître Ouvrier N4P1
ayant fait l’objet d’une procédure de
qualification par l’ARFAB Bretagne

PROGRAMME : 2 jours (14 heures)

JOUR 1 Théorie et pratique ou démonstration,
Échange en atelier pour évaluer le niveau et les besoins de
chacun.
Théorie :
Les différentes mosaïques et leurs spécificités de pose. Les
règles de base.
Identification du support, les différents traitements
techniques et d'étanchéité.
Leur mise en œuvre et la notion de « système »
La préparation du support et les points spécifiques : réaliser
des angles en gorge rentrants, siphons
Cas particulier des panneaux de construction
Les matériaux spécifiques : colles, joints et les finitions,
profilés, joints étanches.
Documentation de référence DTU et techniques : normes,
produits, fournisseurs, outillage spécifique
Atelier : Préparation du support : angles, surfaçage,
réalisation principaux types d'étanchéité en système,
calepinage et départ. Pose de profilés de finitions.

JOUR 2 Théorie et pratique ou démonstration
Fin de pose mosaïque sur murs et sol,
Jointoiement ciment et époxy
Produits de traitement et décapage. Finitions

SUIVI
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le
formateur et attestation de formation - Fiche d’évaluation de
la formation renseignée par– chaque stagiaire.
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources
réglementaires.

A PREVOIR / A NOTER
Tenue de travail et EPI individuels (casque, lunettes, gants)
Clé USB : Dossier technique avec toutes notions abordées
et photos fournies sous PDF en fin de stage.
Nécessaire pour prise de notes et appareil photo.

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter
PRIX : 420 € NT

Nature de la formation : action de prévention, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances / Validation : attestation de formation à l’issue du stage

