Programme de formation
Formation technique et pratique au béton Draincolor® chez le Poseur

Objectifs de la formation
Acquérir les savoirs, les habiletés et les attitudes nécessaires à la
fabrication et la mise en œuvre des surfaces en béton drainant
Draincolor®.

Tarif
1500 € HT par société

Durée
1 journée de 7 heures, de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30

Programme - Déroulée de la journée de formation
Public

Formation pratique en extérieur sur le chantier du Poseur.

Artisans, maçons, paysagistes

Machines, outils et matériaux
Les outils et machines sont ceux appartenant au Poseur.
Les matières premières sont : sacs de liant, sacs de granulat, flacons de
teinte, tubes de FC Perf.

Prérequis

 Préparation du terrain : effectuée par le Poseur.
 Mise en place des coffrages : planches et piquets de coffrage
 Fabrication du béton drainant DrainColor® en respectant les
dosages : bétonnière de minimum 300 L, équipements de
protection individuelle et matières premières.
 Mise en place du béton DrainColor : râteau à dent et aplanissoir.
 Finition du béton DrainColor® : lisseuses de finition (manuelle et/ou
motorisée), paire de claquette de finition, truelle et créajoint.
 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.

Connaissance de l’utilisation
d’une bétonnière
Bases en maçonnerie (coffrage et
coulage dallage)

Animation
La formation est assurée par le
créateur du produit

Moyens pédagogiques
Fabrication et pose par les
stagiaires et le formateur en
extérieur

Moyens techniques
Support de cours pédagogique
papier

Evaluation

Evaluation
Evaluation des connaissances acquises sous forme de QCM

Le stagiaire doit venir en tenue de travail.

Feuille d’émargement collective
Attestation individuelle de
présence
Contrôle des acquis par une
évaluation théorique (QSM)
Contrôle des acquis individuel par
le formateur
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