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Le béton minéral 

 

Programme de formation 2019-2020 

 
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure d’appliquer le béton ciré minéral sur tous 
les supports possibles et connaîtra les techniques de mise en œuvre du béton minéral. 
 

Durée : 14 heures (2 jours) 

 
Profils des stagiaires : 

● Peintres 
● Décorateurs  

● Maçons  

● Plâtriers 
● Façadiers  

● Architectes d’intérieur  
● Cuisinistes  

● Designers 
● Soliers 

● Passionnés 
  

Prérequis 

● Savoir utiliser le platoir 
 

Objectifs pédagogiques 

  

Formation technique pour tout professionnel souhaitant appliquer les produits décoratifs et 
acquérir les techniques d’utilisation du béton minéral, béton métal, béton douche à l'italienne.  

 

Contenu de la formation 
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● Rappel du DTU 59.1 Reconnaissance des supports et préparations  
 
● Béton Minéral support carrelé 

o Préparation du support (ancien carrelage) 
o Béton minéral 
o Protections 

 
● Béton minéral spécial douche, dit « à l'italienne » 

o Préparation du support 
o Sous couche étanchéifiée (Béton Nano-Étanche) 
o Béton Minéral 

 
● Béton minéral Métal 

o Préparation du support 
o Béton Minéral 
o Finition Métal 
o Protection 

 

● Béton Stuc Pierre 
o Béton Terrazzo 
o Béton Pietra 
o Béton Rigatta 
o Protection 

  

Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique  

Erasmo Fraccalvieri, 55 ans, Compagnon Peintre Vitrier du Devoir, toujours actif dans le 
compagnonnage et dédié à la transmission du savoir.  

  
Moyens pédagogiques et techniques 

● Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
● Documents supports de formation projetés 
● Exposés théoriques 
● Etude de cas concrets 
● Quiz en salle 
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● Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 
● Nuancier offert (valeur 200 euros) 

  

Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation 
● Feuilles de présence 
● Exercice en situation 

  

  


