
Notre offre
de formations



Le centre de formation Gerflor est certifié :

                 

Il est référencé dans : 

MOT DU PRÉSIDENT INDEX

Gerflor confirme son engagement dans la formation professionnelle. 

Valoriser le métier de solier (poseur de revêtements de sols souples) est l’objectif 
de Gerflor. En partenariat avec l’ensemble de la profession sous l’égide du RFS 
(Réseau Formation Solier), nous formons des installateurs qualifiés et garantissons 
ainsi une prestation de qualité pour nos clients.
En effet, de nombreuses entreprises de pose manifestent un besoin permanent 
de poseurs de revêtements de sols qualifiés “ Soliers / Solières “. 

Dans cette optique, Gerflor met à disposition son Technocentre : un centre de 
formation agréé disposant de 750 m2 dédiés à la formation comprenant 3 salles 
de cours, 31 cabines d’application et des formateurs expérimentés, certifiés du 
titre Solier / Solière Niveau 4. 

Ce bâtiment a pour vocation d'offrir les meilleures conditions possibles pour un centre de formation et d'être 
un laboratoire des bonnes pratiques d'un point de vue technique et environnemental. Les certifications 
Qualiopi, ISO 9001 et ISO 14001 du site et le programme de recyclage des chutes de pose mis en place avec 
nos stagiaires en sont la preuve.

Gerflor s’engage dans deux domaines : 

La formation en alternance avec la définition d’un contrat de professionnalisation pour les salariés. Ce 
contrat, d’une durée de 78 semaines dont 52 passées en entreprise de pose et 26 chez Gerflor, permet aux 
jeunes de suivre une formation qualifiante tout en gardant les avantages de la vie professionnelle. Il est 
validé par un titre “ Solier / Solière de Niveau 4 “ et très recherché dans les métiers de finition du Bâtiment. 

La formation Continue avec 16 stages de courte durée (1 à 5 jours) suivant des modules pris en charge 
par les OPCO développés pour les professionnels : acquisition du savoir-faire de la pose des revêtements 
de sols dans leur environnement en prenant toujours en compte les nouveaux revêtements et nouvelles 
techniques de pose. 

Ces initiatives dans le domaine de la formation témoignent de l'engagement de Gerflor à dépasser son rôle 
d'industriel, à ne pas se contenter de fabriquer des produits mais à avoir le souci permanent d'apporter des 
solutions globales à ses marchés et à ses clients. 

Bertrand Chammas

Cadre pédagogique P4

Encadrement P4

SOLS PVC P5

- Stage Initiation P5

- Stage Perfectionnement P6

- Stage Accessibilité / Escaliers P7

- Stage Cuisines collectives P8

- Stage Système Douches P9

SOLS LINOLEUM P10

- Stage Linoleum Initiation P10

- Stage Linoleum Perfectionnement P11

FORMATIONS SPÉCIFIQUES  P12

- Stage Corner System
 Angles rentrants et sortants formes P12

- Stage Sport P13 

- Stage Conducteur de travaux /  
 Chefs de chantier / Responsables techniques  P14

- Stage de Recouvrement Amiante en SS4 P15

- Stage Système de Recouvrement SAFE'COVER P16

- Stages Spéciaux P17

MODALITÉS D'INSCRIPTION P18

- Hébergement P19
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La certification qualité a été délivrée au tire des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS PERMETTANT DE VALIDER DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
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Public concerné: les entreprises de revêtements de sol, les artisans, les distributeurs, les services 
techniques et d’entretien.
Prérequis : aucun.

Gerflor propose des stages de formation qui s’adressent aux professionnels de la pose ou aux équipes 
de maintenance afin de se perfectionner aux techniques traditionnelles ainsi qu’aux produits les plus 
sophistiqués.
Le contenu et le déroulement des stages sont adaptés aux besoins de chaque stagiaire. 
La durée est de 1 à 5 jours en fonction des thèmes abordés.

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr

1125 €/H.T. soit 1350 €/T.T.C. par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

• Salle de cours avec outils multi-média.
• 1 cabine de pose individuelle.
• Surface de démonstration.
• Coffret d’outillage « spécifique pose » individuelle.
• Vidéo projection.

 
Des professionnels de la pose :
• Démarrage chantiers.
• Diagnostic des enjeux d’une pose efficace.
• Experts de la préparation du support, de la mise  
 en œuvre et de la durabilité des revêtements.
• Pose dans les compétitions internationales.
• Vidéo projection.

Des professionnels de la formation :
• Diplômés en formation de formateurs.
• Théoriciens : connaissance des normes en vigueur.
• Expertise chantier.
• Titulaire du titre de Solier Niveau 4.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

JOUR THÉORIE PRATIQUE

1
13h30 - 17h30

• Présentation des procédés de production  
 et des produits. 

• Démonstration puis réalisation   
 d’arasement de revêtements en lés.
• Démonstration et réalisation de joints   
 traités à froid (soudure à froid).

2
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30

• Reconnaissance et préparation 
 des supports. 
• Documents officiels (normes, DTU…). 
•  Principes généraux de pose des revêtements 

de sol PVC en lés.
• Présentation des procédés de production.

• Équipement d’une pièce entière en   
 revêtement en lé avec traitement à froid.

3
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30

•  Calepinage et implantation des dalles / 
lames.

• Démonstration et application de pose en  
 dalles avec arasement par report.
• Passage d’obstacles.

4
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30
-

• Démonstration de soudure à chaud   
 manuelle et automatisée.
•  Réalisation de la soudure à chaud  

manuelle et automatisée.

5
8h00 - 13h30

(départ après le repas)
-

• Pose des plinthes souples.
• Démonstration d’entretien.
•  Questions diverses et remise de 

documentations.

Les savoir-faire :
Préparation des supports, colles ragréages, pose de 
rouleaux et de dalles, soudure à froid et à chaud (à plat).

L’enjeu du stage d’initiation :
Acquérir les bases techniques nécessaires pour la mise 
en œuvre des revêtements de sols souples.

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

PVC - MODULE INITIATIONSTAGE DE 5 JOURS (35 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION

L’ÉQUIPE

Lieu du stage :
 GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel 69170 TARARE (Rhône)
  Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux, le prêt d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 - Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de    
  l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
  Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.
 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.
Nombre de participants : 7 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15
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Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol, 
les artisans, les distributeurs, les services techniques et d’entretien.
Une expérience de la pose est nécessaire pour profiter pleinement de l’enseignement.
Prérequis : maîtriser la pose courante des revêtements de sol PVC.

Les savoir-faire :
Pratique de la mise en œuvre des produits de préparation, 
de la mise en œuvre d’un revêtement PVC en escaliers, 
finition et traitement des points singuliers (loi Handicap 
2005-102).

L’enjeu du module marches d'escaliers :
Acquérir les bases techniques nécessaires pour la mise 
en œuvre des revêtements des sols PVC en accord avec 
les normes existantes.

Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol, 
les artisans, les distributeurs, les services techniques et d’entretien.
Une expérience de la pose est nécessaire pour profiter pleinement de l’enseignement.
Prérequis : ce module s'adresse au spécialiste qui maîtrise la pose traditionnelle du PVC* et  
la soudure à chaud à plat. *ou qui a déjà effectué le stage initiation de la pose des PVC.

Lieu du stage :
 GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel 69170 TARARE (Rhône) 
 Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux, le prêt d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 - Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de    
  l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
  Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.
 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.
Nombre de participants : 
 7 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15

Lieu du stage :
  GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel 69170 TARARE (Rhône) 

Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux, le prêt d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 - Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de    
  l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
  Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.
 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.
Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr

675 €/H.T. soit 810 €/T.T.C. par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

460 €/H.T. soit 552 €/T.T.C. par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

JOUR THÉORIE PRATIQUE

1
9h30 - 12h00

13h30 - 17h30

• Évaluation des connaissances. 
• Présentation des procédés de production 
 et des produits.
• Reconnaissance et préparation des supports. 
• Présentation des procédés de   
 production.

• Démonstration et réalisation de soudure  
 à chaud manuelle et automatique.

2
8h30 - 12h00

13h00 - 17h30

•  Principes généraux de pose en remontée  
en plinthe.

•  Démonstration et pose de lés en remontée 
en plinthe avec passage d'obstacle. 

3
8h30 - 12h00

13h00 - 16h00

•  Principes généraux de la soudure thermique 
en remontée en plinthe.

•  Démonstration et réalisation de soudures en 
remontée en plinthe.

• Finitions.

Les savoir-faire :
Préparation des supports, collage, pose des rouleaux, 
soudure en remontée en plinthe et soudure à chaud, 
passage d'obstacles.

L’enjeu du stage de perfectionnement :
Améliorer l’efficacité et la dextérité des gestes de pose.
Acquérir la réalisation de la pose des soudures en 
remontée en plinthe.

JOUR THÉORIE PRATIQUE

1
8h30 - 12h00

13h30 - 17h00

• Présentation des procédés de production.
• Reconnaissance et préparation des   
 suports. Documents officiels (normes,   
 DTU, accessibilité dans les ERP...).

• Démonstration de pose des revêtements  
 PVC en escalier avec nez de marches   
 rapportées.
• Application par les stagiaires.

2
8h00 - 12h00

13h30 - 16h30
-

• Démonstration de pose d'un revêtement  
 " marches intégrales " avec outillages   
 spécifiques.
• Application par les stagiaires.
• Mise en œuvre en accord avec la loi   
 Handicap 2005-102.
• Finitions.
• Questions diverses et remise de   
 documentations.

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

PVC - MODULE ACCESSIBILITÉ - ESCALIERSPVC - MODULE PERFECTIONNEMENT

STAGE DE 3 JOURS (21 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION STAGE DE 2 JOURS (14 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION
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Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol et les artisans.  
Prérequis : ce module s’adresse aux spécialistes qui maîtrisent la soudure à chaud, à plat et en remontée en 
plinthe, ou ayant déjà effectué le stage Perfectionnement à la pose des revêtements PVC.

Lieu du stage :
  GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel  

69170 TARARE (Rhône)
  Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable 

en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux,  
  le prêt d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 -  Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de 

l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

 -  Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.

Nombre de participants : 6 maximum pour mieux 
individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 
N° Siret : 726 580 152 000 15

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les 
prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com 
www.gerflor.fr

460 €/H.T. soit 552 €/T.T.C. par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

Les savoir-faire :
Pratique de la mise en œuvre des produits de préparation, 
de la mise en œuvre d’un revêtement PVC antidérapant, du 
traitement des points singuliers, des finitions.

L’enjeu du module Cuisines collectives :
Obtenir la garantie de 10 ans demandée dans ce type de 
locaux pour autant que les travaux soient réalisés selon 
l’avis technique ou le cahier des charges en vigueur.

JOUR MATIN APRÈS-MIDI

1
8h30 - 12h00

13h30 - 17h00

• Rapport des dispositions constructives.
• Préparation des supports et des angles.
• Présentation des procédés de production 
 et des produits. 

• Application d’une colle bi-composante  
 (polyuréthanne).
• Mise en œuvre du revêtement de sol  
 antidérapant.

2
8h00 - 12h00

13h30 - 16h30

• Mise en œuvre du revêtement antidérapant autour des différents points singuliers  
 (socles, siphons, caniveaux).
• Finitions.

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol et les artisans.  
Prérequis : ce module s’adresse à tout type de salarié expérimenté maîtrisant la soudure à chaud en remontée 
en plinthe ou qui a déjà effectué le stage perfectionnement de la pose des revêtements PVC.

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

Compte-tenu de l'évolution des revêtements et des techniques, une remise à niveau est effectuée périodiquement  
(par exemple toutes les 5 années). 

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr

1125 €/H.T. soit 1350 €/T.T.C. par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

JOUR THÉORIE PRATIQUE

1
13h30 - 17h30 • Évaluation des connaissances. • Réalisation d’une soudure thermique. 

• Préparation de la cabine de douche.

2
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30

•  Initiation au Système Douches (Avis Technique et 
Principe de Mise en Œuvre).

•  Réception des supports de sol avec siphon adapté.
•  Mise en œuvre des revêtements de sol et produits 

connexes.

• Calepinage et débit des matériaux.
•  Démonstration et pose de revêtement de sol 

avec remontée en plinthe.

3
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30

• Réception des supports muraux.
•  Mise en œuvre des revêtements muraux  

et produits connexes.

•  Suite de la pose du revêtement de sol avec 
remontée en plinthe.

•  Mise en œuvre du revêtement mural en verticale.
4

8h00 - 12h00
13h00 - 17h30

•  Présentation des procédés de production.
•  Mise en œuvre du revêtement mural en 

horizontale.
•  Soudure murale.

5
8h00 - 13h30  

(après le repas)

•  Finitions.
•  Évaluation de fin de stage.
•  Questions diverses et remise de documentations.

Les savoir-faire :
Préparation des supports sol et mur, mise en œuvre des 
revêtements spécifiques, soudure à chaud sol et mur, 
finitions.

L’enjeu du module Système Douches :
Maîtriser les techniques spécifiques du concept douche.

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

PVC - MODULE SYSTÈME DOUCHESPVC - MODULE CUISINES COLLECTIVES

STAGE DE 2 JOURS (14 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION STAGE DE 5 JOURS (35 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION

Lieu du stage :
 GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel 69170 TARARE (Rhône)
 Accessible aux personnes en situation de handicap, entretienpréalable en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux, le prêt d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 -  Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de 

l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.
Nombre de participants :  
 7 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15
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Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr

1125 €/H.T. soit 1350 €/T.T.C. par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol,  
les artisans, les distributeurs, les services techniques et d’entretien.
Prérequis : aucun.

Les savoir-faire :
Préparation des supports, colles ragréages, pose de 
rouleaux et de dalles, passage d'obstacles, soudure.

L’enjeu du stage d’initiation :
Acquérir les bases techniques nécessaires pour la mise 
en œuvre des revêtements Linoleum.

JOUR THÉORIE PRATIQUE

1
13h30 - 17h30

• Présentation de la Société et des produits. 
•  Reconnaissance et préparation des supports. 

Documents officiels (normes, DTU...).
• Examen des familles des produits.

-

2
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30

• Principes généraux de pose.
• Présentation des procédés de production.
• Documents officiels (normes, DTU…). 

• Démonstration de pose d'un revêtement  
 Linoleum en lés.
• Pose du Linoleum en lés par les participants.

3
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30
• Calepinage et implantation des lés.

• Démonstration et application de pose en  
 lés avec passage d’obstacles.
• Démonstration de soudure.
• Soudure par les participants.

4
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30
-

• Réalisation de la soudure manuelle  
 et automatisée.
• Poses particulières avec gabarits.

5
8h00 - 13h30

(départ après le repas)
-

• Démonstration d’entretien.
• Exercices au choix du participant.
•  Questions diverses et remise de  

documentations.

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol, les 
artisans, les distributeurs, les services techniques et d’entretien.
Prérequis : ce module s'adresse tout type de salariés qui maîtrise la pose traditionnelle du Linoleum*.
*ou qui a déjà effectué le stage initiation Linoleum.

Les savoir-faire :
Pose en remontées en plinthes. 
Pose décorative et soudure.

L’enjeu du stage de perfectionnement :
Perfectionnement de réalisations techniques (incrustations 
et remontées en plinthes...).

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr

675 €/H.T. soit 810 €/T.T.C. par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

JOUR THÉORIE PRATIQUE

1
9h30 - 12h00

13h30 - 17h30

• Présentation des produits et  
 des procédés de production.
• Principes généraux de pose décoratives. 
• Étude de plans de chaque participant.

• Démonstration et réalisation de poses   
 décoratives selon les plans définies.

2
8h30 - 12h00

13h00 - 17h30
• Étude de plan des participants. • Atelier selon besoins des participants.

3
8h30 - 12h00

13h00 - 16h00
-

• Démonstration et réalisation de pose en  
 remontée en plinthe.
• Démonstration et réalisation de soudure  
 décorative manuelle et automatique.
•  Questions diverses et remise de  

documentations.

LINOLEUM - MODULE PERFECTIONNEMENTLINOLEUM - MODULE INITIATION

STAGE DE 5 JOURS (35 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION STAGE DE 3 JOURS (21 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION

Lieu du stage :
 GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel 69170 TARARE (Rhône)
 Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux, le prêt d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 -  Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de l'hébergement, 

petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.
Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15

Lieu du stage :
 GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel 69170 TARARE (Rhône)
 Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux, le prêt d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 -  Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de l'hébergement, 

petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.
Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15
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Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol et les artisans.
Prérequis : aucun.

Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sols, les 
artisans, les services techniques et d’entretien. 
Prérequis : ce module s’adresse aux spécialistes qui maîtrisent la soudure à chaud, à plat et en remontée 
en plinthe ou qui ont déjà effectué le stage de perfectionnement de la pose des revêtements PVC.

Les savoir-faire :
Préparation des supports, mise en œuvre des systèmes et 
revêtements sportifs, soudure à chaud, finitions.

L’enjeu du module Sols sportifs :
Analyser et préparer les supports en fonction de leurs 
caractéristiques, préconiser le système adapté. Maîtriser 
les techniques spécifiques en revêtement de sols sportifs.

Les savoir-faire :
Pratique de la mise en œuvre du Corner System  
en fonction des différents supports.

L’enjeu du module :
Acquérir les bases techniques nécessaires pour la mise  
en œuvre du Corner System.

JOUR THÉORIE PRATIQUE

1
9h30 - 12h00

13h30 - 17h30

•  Présentation des procédés de  
fabrication et des matériaux sportifs.

• Préparation des supports.

Démonstration et application de :
• Calepinage et coupes,
• Soudure à plat.

2
8h30 - 12h00

13h00 - 17h30

• Mise en œuvre des revêtements. 
• Connaissance des colles.
• Connaissance de l’outillage.

• Démonstration et application.
•  Collage acrylique sur différents supports (ragréage,  

Sporisol).
• Collage bi-réactif, support avec eau non ressuante.
•  Utilisation des outils spécifiques SPORT (découpeur  

circulaire, compas, araseur, trusquin, etc.).
3

8h30 - 12h00
13h00 - 16h00

• Soudure et tracés de jeux.
• Peinture des lignes de tracé de jeux.
• Soudures manuelles et automatiques.
• Questions diverses et remise de documentation.

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines 
dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com  
www.gerflor.fr

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines 
dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com 
www.gerflor.fr

675 €/H.T. soit 810 €/T.T.C. par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

300 €/H.T. soit 360 €/T.T.C. par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

JOUR THÉORIE PRATIQUE

1 
8h30 -12h00

13h00 - 17h30
Présentation du système d’angle.

•  Mise en œuvre du système d’angle :  
- Avec remontée en plinthe, 
- Avec bandes rapportées.

•  Soudure à chaud en remontée en plinthe.

SPÉCIFIQUES - MODULE SOLS SPORTIFSSPÉCIFIQUES - MODULE CORNER SYSTEM /  
ANGLES RENTRANTS ET SORTANTS FORMES

STAGE DE 1 JOUR (8 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION STAGE DE 3 JOURS (21 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION

Lieu du stage :
  GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel  

69170 TARARE (Rhône)
  Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable 

en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux,  
  le prêt d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 -  Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de 

l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.

Lieu du stage :
  GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel  

69170 TARARE (Rhône)
  Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable 

en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux,  
  le prêt d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 -  Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de 

l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.

Nombre de participants : 6 maximum pour mieux  
individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 
N° Siret : 726 580 152 000 15

Nombre de participants : 7 maximum pour mieux  
individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15
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Lieu du stage :
 GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel 69170 TARARE (Rhône)
  Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable 

en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux, le prêt  
  d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 -  Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de 

l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.
Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr

300 €/H.T. soit 360 €/ T.T.C par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

Les savoir-faire :
Définir les modes opératoires.  
Maîtriser les travaux selon les  
procédures adaptées pour la pratique  
de pose par recouvrement des sols. 

L’enjeu du module recouvrement d’amiante en SS4 :
Savoir organiser un chantier, établir un mode opératoire selon les réglementations en  
vigueur, conformément aux exigences du Code du Travail, de l'arrêté du 23/02/12 et du  
Guide technique de rénovation des sols amiantés. 

HORAIRES THÉORIE PRATIQUE

8h30 -12h00
13h00 - 17h30 

• Évaluation des connaissances. 
•  Connaissances des avis techniques et  

attestations techniques expérimentales.

•  Préparation et organisation de l’opération selon le 
mode opératoire.

• Méthodes de travail et procédures adaptées.
• Pratique de pose.
•  Traitement des points singuliers.  

Fin d’intervention, Nettoyage de la zone de travail,  
Élimination des déchets amiantés.

•  Évaluation et correction de l’évaluation.  
Questions diverses et remises de documentation. 

SPÉCIFIQUES - RECOUVREMENT SOLS AMIANTÉS

STAGE DE 1 JOUR

SPÉCIFIQUES - MODULE CONDUCTEUR DE TRAVAUX / 
CHEFS DE CHANTIER/RESPONSABLES TECHNIQUES

STAGE DE 2 JOURS (14,5 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION

Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les conducteurs de travaux, chefs de 
chantier, dirigeants d’entreprises et responsables techniques.
Prérequis : aucun.

Les savoir-faire :
Parfaire les connaissances liées aux problématiques des 
revêtements de sols souples sur les chantiers.

L’enjeu du module :
Améliorer leurs connaissances techniques, connaître les 
normes et réglementations en vigueur, les Principes de 
Mise en Œuvre des revêtements de sols afin d’évaluer les 
pratiques de pose.

LE PROGRAMME

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

JOUR THÉORIE PRATIQUE

1 
8h30 -12h00

13h30 - 17h30 

•  Présentation des produits.
•  Reconnaissance et préparation des 

supports.
•  Informations sur les documents officiels 

(normes, DTU, NF UPEC A, DIN…).
•  Principes généraux de pose des 

revêtements en lés ou dalles.

•  Détecter les bonnes méthodes de pose 
(lés, dalles, remontée en plinthe).

•  Démonstration et réalisation : pose 
collée d’un revêtement sur différents 
supports.

2
8h30 - 12h00

13h30 - 16h30

•  Principes généraux de pose d’un  
Système Douches selon avis technique.

•  Réglementation accessibilité des 
personnes handicapées singuliers (loi 
Handicap 2005-12).

•  Présentation des procédés de production.
•  Questions diverses et remise 

documentations.

•  Démonstration et réalisation : soudures 
thermiques au sol et au mur.

•  Détecter les bonnes méthodes de pose 
(Système Douches).

Lieu du stage :
 GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel 69170 TARARE (Rhône)
  Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable 

en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux, le prêt  
  d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 -  Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de 

l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.
Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 59 32 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr

460 €/H.T. soit 552 €/T.T.C. par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

INFORMATIONS PRATIQUES

Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de pose de revêtements de 
sol intervenant dans le cadre de recouvrement d'amiante sous-section 4. 
Prérequis : les participants devront avoir préalablement suivi une formation concernant les exigences du 
Code du Travail et de l'arrêté du 23/02/12 et devront fournir une attestation de compétence SS4.

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.
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Public concerné : ce module est conçu pour les entreprises de revêtements de sol, les artisans, tout 
professionnel désireux de se perfectionner dans une technique particulière en vue d’un projet précis. 
Prérequis : à étudier en fonction des sujets demandés. 

Lieu du stage :
 GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel 69170 TARARE (Rhône)
  Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable 

en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux, le prêt  
  d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 -  Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de 

l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.
Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr

460 €/H.T. à 1196 €//T.T.C. par stagiaire
(valeur approximative pour des stages entre 2 et 5 jours) 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.

Pose de revêtements dans le domaine du Transport (bus, train, tramway, avion).
Pose en milieu industriel et hospitalier :
 - Pose des sols conducteurs et dissipateurs,
 - Respect des normes spécifiques industrielles,
 - Contrôle d’étanchéité,
 - Pose panneaux de protection mural (SPM).
Force de ventes distributeurs professionnels (type BtoB) et grand public (type GSB).
Pose en magasins (agenceurs…).

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.
Le programme est élaboré à la demande. 

STAGES DÉJÀ RÉALISÉS

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

SPÉCIFIQUES - MODULES SPÉCIAUX

STAGE DE 2 À 5 JOURS SELON LA TECHNICITÉ DU SUJET

Lieu du stage :
 GERFLOR - ZA du Cantubas - Rue Joseph Kessel 69170 TARARE (Rhône)
  Accessible aux personnes en situation de handicap, entretien préalable 

en cas de besoin.
Dans le stage : 
 - Sont compris : la formation pédagogique, les matériaux, le prêt  
  d'outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 -  Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation de 

l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

 - Apportez un vêtement de travail et des chaussures de sécurité.
Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.
N° d’existence : 82 69 0120369 - N° Siret : 726 580 152 000 15

Vous voulez des précisions sur le contenu, connaître les prochaines dates ?
Téléphone : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr

300 €/H.T. soit 360 €/ T.T.C par stagiaire 
Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
300 €/H.T. soit 360 €/ T.T.C par stagiaire

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

Les savoir-faire :
Définir les modes opératoires.  
Maîtriser les travaux selon les  
procédures adaptées pour la pratique  
de pose par recouvrement des sols. 

L’enjeu du module recouvrement d’amiante en SS4 :
Savoir organiser un chantier, établir un mode opératoire selon les réglementations en  
vigueur, conformément aux exigences du Code du Travail, de l'arrêté du 23/02/12 et du  
Guide technique de mise en œuvre.

JOUR THÉORIE PRATIQUE

8h30 - 12h30
13h30 - 17h30

•  Connaissance générale sur les  
normes en vigueur et le Guide de 
Mise en Œuvre de la pose  
du système de recouvrement  
SAFE’COVER.

• Étude des cas spécifiques. 
• Évaluation des connaissances.

•  Démonstration et application du système de  
recouvrement SAFE’COVER.

•  Passages d’angles, traitement entre panneaux  
et pose des éléments de finition.

•  Questions diverses et remise de documentations.

SPÉCIFIQUES - SYSTÈME DE RECOUVREMENT  
SAFE'COVER

STAGE DE 1 JOUR (7 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION

Public concerné : ce module est particulièrement conçu pour les soliers, menuisiers et services techniques. 
Prérequis : les participants devront avoir préalablement suivi une formation concernant les exigences 
du Code du Travail et de l'arrêté du 23/02/12, devront fournir une attestation de compétence SS4. Il est 
nécessaire d'avoir acquis les connaissances fondamentales d'un menuisier (bois, aluminium, PVC), de 
savoir poser et souder à chaud les panneaux SPM*.

Validation des acquis : délivrance d’un certificat d’assiduité.

* Une formation d'une journée concernant la soudure est proposée le jour précédent le stage pour les personnes ne maîtrisant pas cette technique. 
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Favoriser la concentration et le travail la journée…
C’est dormir dans un environnement sain et agréable, 
manger dans un cadre reposant et dépaysant.

Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser la réservation  
de l'hébergement, petit déjeuner et restauration du soir.  
Le réglement reste à votre charge directement auprès de l'hôtel.

HÔTEL BURNICHON - Grange Cleard - 69170 TARARE 
Tél. : 04 74 63 44 01 - Fax : 04 74 05 08 52  

Email : hotelburnichon@wanadoo.fr 

34 chambres tout confort - TV LCD - Canal + - CanalSat - 2 salles de 
restaurant (cuisine traditionnelle et gastronomique) - salon - bar - salle de 

séminaires - terrasse - piscine - parking privé. 

Les stagiaires peuvent être hébergés à l’Hôtel 
Restaurant Logis de France Michel Burnichon à Tarare.

HÉBERGEMENT

Pour tout renseignement complémentaire :

 • Référent administratif : Agnès Labrosse - agnes.labrosse@gerflor.com - 04 74 05 23 16 

 • Référent pédagogique : Didier Besson - didier.besson@gerflor.com - 06 20 68 07 28

 • Référent handicap : Nathalie Ferrière - nathalie.ferriere@gerflor.com - 06 20 68 07 31

Détails du stage et planning sémestriel disponible sur :  
https://www.gerflor.fr/services-pro/formation/la-formation-continue.html

Prévoyez votre vêtement de travail et des chaussures de sécurité.

Merci d’envoyer votre demande d'inscription à : GERFLOR - 43, Boulevard Robert Michon - 69170 TARARE
À l‘attention de A. Labrosse - Tél. : 04 74 05 23 16 - Email : technocentre@gerflor.com - www.gerflor.fr 

Vous trouvez tous les documents sur notre site : https://www.gerflor.fr/services-pro/formation.html
• Le bulletin d’inscription,
• Les Conditions Générales de Vente, 
• Le règlement intérieur sur le site, 
• Les fiches des prérequis.

BULLETIN D'INSCRIPTION

MODALITÉS ET BULLETIN D’INSCRIPTION
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Service Express :  
Conseils techniques et échantillons

 
e-mail : contactfrance@gerflor.com 
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TECHNOCENTRE GERFLOR
Zone Artisanale du Cantubas

Rue Joseph Kessel
69170 TARARE

Expéditions,  
découpage

Centre de formation

Bureaux et  
productions

Voitures venant de ROANNE

Voitures venant de LYON

Accès transporteurs

Feux tricolores

gerflor.fr / suivez nous

30 % d’ici à 2025

CONTENU 
RECYCLÉ

50 % d’ici à 202510 % d’ici à 2025

CONTENU 
BIOSOURCÉ**

POSE 
LIBRE***

-20 % kg 
équivalent CO2/m2 
entre 2020 et 2025

EMPREINTE 
CARBONE*

60 000 t d’ici à 2025

VOLUME RECYCLÉ 
ANNUEL

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d’activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé. 
*** % d’activité réalisée avec des produits en pose non collée. 

Nos engagements pour un développement durablewe care / we act


