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PROGRAMME DE FORMATION
TECHNIQUE AUX PROCEDES MM VERTIC ’ART
Objectifs de la formation :
 Connaître les différents procédés de bétons décoratifs existants, apprendre et maîtriser le procédé
MM VERTIC ’ART
 A la fin du stage, le stagiaire sera à même d’appliquer ce procédé sur ses chantiers, et d’informer
ses interlocuteurs d’un point de vue technique et commercial. Il validera les connaissances
acquises sur un premier chantier test

Public :
 Professionnels du bâtiment

Contenu :

1er jour

Enseignement théorique (3h00) :


Présentation du procédé Vertic‘Art (présentation des produits et outils nécessaires, illustration par des
réalisations en France et à l’étranger)
Enseignement pratique (4h30) :




Démonstration par l’équipe formatrice de la projection et de l’impression
Application et mise en œuvre du procédé Vertic‘Art par les stagiaires.
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2eme jour

Enseignement théorique (3h00) :







Récapitulatif des actions accomplies la veille (projection, dressage, agents de démoulages, etc…)
Etat des risques et problèmes rencontrés si mauvaise préparation et/ou pratique
Démonstration sur les finitions des imprimés (retouches, colorations, etc…) par l’équipe formatrice
Présentation du Vertic‘Art d’un point de vue commercial.
Evaluation Formation
Échange questions/réponses

Enseignement pratique (4h30) :


Formation et mise en œuvre sur les finitions des imprimés (grattage pour finition, coloration) avec mise en
pratique des stagiaires

Validation :
 Diplôme de formation
Méthode Pédagogique :
 Présentation théorique (Powerpoint...)
 Points techniques et démonstration de mise en œuvre
 Echanges
Informations :







2 jours (2 x 7h30) \ 8 personnes mini / 14 personnes maxi
Tarif : 600€ HT
Horaires : 9h00 à 17h30 les 2 jours
Tenue de travail exigée
Temps de pause : 15 minutes le matin ; 1h00 de déjeuner ; 15 minutes l’après midi
Déjeuner pris en charge par Béton Académy

Contact :

info@beton-academy.com
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