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8FINISSEUR BETON 

 

  

METIERS DU BTP Objectifs pédagogiques du cycle de formation : 

Réaliser la finition d’ouvrage en béton  de manière à obtenir un surface uniforme, lisse et 

durable dans le temps. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Salles de cours équipées, mise en place de situation réelle de chantier permettant 

l’appropriation des savoirs technologiques et des gestes professionnels, conformément aux 

exigences du maître d’œuvre exprimées par les CCTP, cellule d’application, compte-rendu de 

formation et d’évaluation. 

 

Programme : 

TECHNOLOGIE DU BETON :  

 Lecture de plan simple,  

 Environnement et interaction de réseaux présents dans les éléments béton,  

 Technologie des bétons,  

 Mesures de sécurité. 

 

TECHNOLOGIE DE FINISSION : 

 Les désordres courants (acier – enrobage, arrêtes cassées, surface craquelées – marbrées, 

fissures …) 

 Les produits et leur destination (lecture de fiche techniques) 

 Mode opératoire d’intervention (préparation support, produits et moyen d’application…) 

 

MISE EN SITUATION : 

Réaliser le traitement des bétons brut, reprises de bétonnage, corrosion des aciers, impacts 

sur arrêtes, craquellement, fissure, encrassement d’ouvrages en béton. 

 

Présentation du cas 

Détermination du désordre 

Détermination des produits (préconisations) 

Détermination du mode opératoire d’intervention  

Réalisation de la finition dans les règles de l’art. 

 

Évaluation des compétences et du dispositif : 

Evaluation questionnaire et évaluation pratique continue au cours des mises en situations. 

Enquête de satisfaction 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à 

l’intégralité du module 

 

Public visé : 

 Tous.  

 
 

Pré-requis : 

 Savoir lire et écrire en 

français, 

 Connaître  les bases de la 

maçonnerie, 

 EPI obligatoires (tenue de 

travail, chaussures de 

sécurité, gants de 

manutention, casque), 

 Aptitude médicale au port de 

charges. 

 

 

Visite médicale : 

 Pour le personnel stagiaire, 

conformément à l'article LP 

261-4 du Code du Travail, 

l'entreprise s'engage sur les 

aptitudes du ou des stagiaires 

à suivre la formation. 

 

 

Lieu : 

 AFBTP - Ducos 

 
 

Effectif : 

 10 personnes 

 
 

Durée totale : 

 10 jours, soit 78 heures 

 
 

Tarifs : 

 Nous consulter  

 
 

Éligibilité : 

 FPC 
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