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Formation Rebouchage des sols dans une petite zone 
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Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 
Rebouchage des sols dans une petite zone 

 
Objectifs : Cette formation permet d’acquérir les connaissances de base pour le 
rebouchage de sols sur des petites zones. A l’issue de la formation l’apprenant connaîtra 
les spécificités des matériaux rencontrés, la préparation de la surface à reboucher, la 
méthodologie, les produits à utiliser ainsi que les précautions à suivre. 

PROGRAMME 

LOCALISATION DU CHANTIER 
 Chantier intérieur 
 Chantier extérieur 

NATURE DU SUPPORT 
 Neuf ou ancien 
 Brut ou peint 
 Sec ou humide 
 Nature du matériau 

DIAGNOSTIC DU SUPPORT 
 Dur pour éviter les risques de décollement 
 Cohésif pour éviter les risques d'arrachement du support 
 Propre pour éviter les risques de non adhérence de l'ensuite sur le support 
 Sain pour éviter les risques de migration de micro-organismes à travers l'enduit 
 Sec pour éviter les risques de décollement et /ou de cloques et de développement de micro-

organismes 

NATURES DES TRAVAUX 
 Reboucher, boucher, réparer 
 Dégrossir, égaliser 
 Lisser 
 Jointoyer 

CHOIX DE L'ENDUIT DE REBOUCHAGE 
 Enduit en poudre 
 Enduit en pâte prête à l'emploi 
 Enduit au mastic et aux silicones 
 Mortier 

METHODOLOGIE D’APPLICATION 
 Préparation / Matériel utile 
 Durée d'utilisation 
 Temps de séchage 
 Epaisseur d'application 
 Ponçabilité / sculptabilité 

 

Personnes concernées 
Toute personne intéressée 
par le rebouchage des sols. 
 
Pré –requis : Aucun. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste des travaux de 
rebouchage. 
 
 

Méthode pédagogique  
Animation par le formateur 
à l’aide de supports par 
vidéo projecteur et 
d’exercices participatifs en 
groupe. 
 
 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 
 
 

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

 

 
 

2 jours 
1 150 € H.T. 
Réf : BTP123 
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