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                  Formations techniques 

Bétons cirés : usages et techniques  
d’application en décoration d’intérieur     

Objectifs : 

• Appréhender le marché du béton cité 
• Savoir chiffer un chantier en béton ciré et présenter le devis à son client  
• Connaître les différents usages possibles du béton ciré dans l’habitat 
• Maîtriser les techniques et les cycles d’application 
• Savoir réaliser une finition parfaite  
• Savoir apporter des conseils sur l’entretien. 

Programme : 
 
◼ 1er JOUR : 

• L’origine du béton ciré, ses qualités, ses possibilités (sols 
intérieurs et extérieurs, escaliers, murs décoratifs, douches, plans 
de travail…), sa résistance, ses limites  

• Description du marché  

• Le coût des matières et de la main d’œuvre, la rentabilité des 
chantiers 

• Les fournisseurs et les fabricants, le nuancier de couleur  

• Les outillages nécessaires  

• Les différentes étapes de l’application de la préparation à la 
finition, de délai de séchage 

• Les supports admissibles  

• Les règles de sécurité  

• PRATIQUE : mise en situation d’application murale, sur le sol et 
sur des escaliers. Sur des plaquettes de 40 cm x 50 cm : 
primérisation, préparation des mélanges, application en étape des 
trois couches de béton ciré. 

 

◼ 2èmeJOUR : 

• Poursuite des exercices pratiques : application au sol sur des 
grandes plaques de 60 cm x 150 cm : primérisation, préparation 
des mélanges, application par étape des trois couches de béton 
ciré, ponçage et traitement de finition des plaques réalisées la 
veille. 

 

Le + de la formation :  
 
Découvrez tout un univers de possibilités créatives avec l’un 
des meilleurs experts du béton ciré, et repartez avec vos 
propres créations. 

Durée : 2 jours (14H) 
 
 
Public concerné : 
• Peintres, carreleurs, soliers, chapistes, 

dallagistes, maçons 
 

Effectif : 
• 12 participants au maximum 

 
Prérequis : 
• Français : lu, écrit, parlé 
• Tenue de travail indispensable 

 
Moyens pédagogiques, techniques et 
d'encadrement : 
• Formateur expert sélectionné pour ses 

compétences techniques et pédagogiques  
• Formation présentielle comprenant des 

apports théoriques en salle, la 
présentation de photos d’applications en 
cours et de réalisations terminées, et des 
travaux pratiques pour maîtriser les 
différentes techniques d’application 

• Salle de formation équipée (paperboard, 
vidéoprojecteur) 

• Chaque participant repartira avec son 
propre échantillon  
 

Moyens de suivi de l’exécution de 
l’action de formation et d’appréciation 
des résultats : 
• Présentation des règles de sécurité par le 

formateur 
• Signature de feuilles d’émargement 

contresignées par le formateur 
• Evaluation des acquis théoriques et 

pratiques par le formateur  
• Evaluation de la qualité de la formation par 

le stagiaire à l'issue de l'action  
• Formation sanctionnée par la remise d'une 

attestation de formation. 
 


