
 

 

 

 

 

 
Programme de formation  

POSEUR DE MOQUETTE DE PIERRE 
 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne souhaitant se perfectionner dans 
la pose de moquette de marbre 

PRÉ REQUIS  

Base en maçonnerie générale et au métier 
de talochage, ou même débutant 
souhaitant se lancer 

 

DURÉE, TARIF, DATES, LIEU, HORAIRES 

Cf. convention ou devis ci-joint 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Inscription préalable au minimum 48h avant le 
début du stage par retour de convention ou 
contrat signé.  Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap : nous consulter 

 

MODALITÉ D’ORGANISATION  

Formation en groupe en présentiel, parcours 
individualisé selon niveau, expérience du 
stagiaire (cf. convention ou contrat de formation 
joint) 

 
Durée : 14 heures 

 
FORMATION CERTIFIÉ RESITECNIC® 

 
 

GANAEC Formation 
35 ZA de Bièze 

38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR 
www.ganaec-formation.fr 

    
 
  

                                    

 

 
 
 

INTITULÉ 
 

Formation poseur de moquette de pierre 

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Acquérir les savoirs - les savoirs faire et les techniques nécessaires à la mise en œuvre 
des produits RESITECNIC. 

PROGRAMME 
Théorie 

 
– Les principaux granulats de marbre 
– Les principales résine 
– Fiches techniques et DTU 
– La densité des différents produits 
– La résistance de la moquette de pierre 
– Les proportions de mélanges 
– Les outils nécessaires à la pose de la moquette de pierre 
– La préparation du support 
– Les différents profilés 

Pratique 
 

– Réalisation d’un chantier école 
– Le plan de pose 
– La préparation du support 
– La pose du primaire d’accrochage 
– La pose de profilé 
– Pose du kit prêt à l’emploi 
– La préparation des mélanges de granulats 
– La pose de la moquette de pierre 
– Le lissage de finition 
– Réalisation d’une remontée 

 

 Validation 

 
- Tout au long du parcours de formation technique, sanctionné par une 

attestation certifiée RESITECNIC® 
 
 
Suivi et sanction de la formation 
 
Feuille de présence, attestation individuelle de fin de formation. Appréciation de 
l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs. Mesure des compétences 
acquises tout au long du parcours de formation. Mesure de la qualité globale de la 
formation, de l’atteinte des objectifs par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud 
puis à froid  

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 
Méthodes pédagogiques 
 
Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre une formation personnalisée 
composée de séquences théoriques en présentiel 
 
Moyens techniques 
 
Chantier école, granulats, résine, outillage, support dalles. 
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