
PROGRAMME DE FORMATION REALISER DE POSE DE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Savoir réaliser la pose de revêtements de sols souples.

CONTENU DE LA FORMATION : Pose de revêtement thermoplastique et moquette en lés et dalles.

MODALITES PEDAGOGIQUES POSSIBLES :
[X] En présentiel, en centre de formation ou en entreprise, en groupe ou individuel.
[] En classe virtuelle (à distance en Visio conférence), en groupe ou individuel.
[] En distanciel : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance téléphonique si 
besoin) 
[] En multi-modal V1 : En Visio conférence avec le formateur puis regroupement en présentiel.
[] En multi-modal V2 : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance 
téléphonique si besoin)  puis regroupement en présentiel.
Durée en heures : 14 heures

CONDITIONS D'INSCRIPTION : PRE-REQUIS : Pour toutes modalités, maitriser la langue française.

RESULTAT ATTENDU : Savoir poser un revêtement de sol souple. Attester d'une compétence, par 
une formation en voie VAE, du DC4  Effectuer les travaux courants de pose au
sol de revêtements souples du RNCP 316.

FINANCEMENT POSSIBLE : Fond d'entreprise, OPCA, fond individuel, AIF.

PROGRAMME - ACTION DE FORMATION : aller vers 
formation en présentiel

FORMACODE 22486
Répertoire spécifique
RNCP 316
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DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

DC3

Connaitre la norme UPEC
Différencier les différents revêtements : thermo, lino, moquettes
Réaliser un calepinage
Réaliser la pose des revêtements
Traiter les joints soudés à froid et à chaud

Sur sessions programmées, lien Carif oref.

PROGRAMME DE FORMATION REALISER DE POSE DE REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
PROGRAMME EN PRESENTIEL

METHODE PEDAGOGIQUE : Méthode explicative et démonstrative reposant sur de nombreux 
exercices dont 90% de mise en situation.

METHODE D'EVALUATION : En continu

DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, nous contacter.

Effectuer les travaux courants de pose au sol de revêtements souples
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