PROGRAMME DE FORMATION INITIALE

Formation technique et pratique
au béton DrainColor®

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les savoirs, les habiletés et les aptitudes
nécessaires à la fabrication et la mise en oeuvre des
surfaces en béton drainant Draincolor®.

PROGRAMME
1 • Partie théorique 2.0 : individuelle en RDV Visio (2 à 3 h)
Apprentissage individuel à la connaissance technique du béton drainant sur support
Manuel Technique remis en amont par mail.
2 • Partie pratique : centre de formation de Vichy
Evaluation des connaissances individuelles acquises sous forme de QCM en salle.
Matinée consacrée à l’apprentissage de la fabrication et à l’apprentissage de la
pose en espace extérieur.
Démonstration de l’usage des outils adaptés en espace extérieur.
Repas
Après-midi consacré entièrement à la pratique en 2 groupes : bétonnière, équipement
de protection individuelle recommandée et matières premières. Les stagiaires
doivent venir en tenue de travail.
1er groupe : Mise en pratique des apprentissages du matin.
• Fabrication du béton drainant DrainColor® en respectant les dosages :
• Mise en place du béton DrainColor® : râteau à dents, aplanissoir
• Finition du béton DrainColor® : lisseuse motorisée de finition, lisseuse de finition,
claquette de finition, truelle.
• Conseils, préconisations et mises en garde sur la fabrication et la pose apportés
par le formateur tout au long de la journée.
• Echanges permanents entre les stagiaires et le formateur. Utilisation des outils
DrainColor®
2ème groupe : Coulage de ses propres échantillons de béton
Mise à disposition de support pour couler ses propres échantillons de Béton.
Puis on interverti les groupes.
3 • Evaluation de fin de journée : fiche évaluation et remise du diplôme
LES 
• Support remis à chaque stagiaire comprenant : Une valisette d’échantillon, nuancier,
diverses PLV
• Offre promotionnelle : Tarifs préférentiels uniques le jour de la formation
• Kit Salon
• Pack Commercial
• Kit Outil

• Tarif
470 € HT par personne
• Horaires
de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00
• Public
Artisans, maçons, paysagistes
• Prérequis
Connaissance de l’utilisation d’une
bétonnière
Bases en maçonnerie (coffrage et
coulage dallage)
• Moyens pédagogiques
Animation théorique
Fabrication et pose par les stagiaires
et le formateur en extérieur
• Moyens techniques
Salle équipée
Support de cours pédagogiques papier
Vestiaire avec salle de bain et WC
Lieu dédié à la pratique en extérieur
• Evaluation
Feuille d’émargement collective
Attestation individuelle de présence
Contrôle des acquis par une
évaluation théorique (QCM)
Contrôle des acquis individuel par le
formateur
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