
 

 

Dalles : Le béton décoratif 

 
 Le béton est un matériau composite fabriqué à partir de granulats (sable et graviers), agglomérés par un liant généralement à 

prise hydraulique.  

 Mais les aspects de finition du béton peuvent être très variés : bruts ou polis, colorés ou naturels, lisses ou rugueux, matiérés… 

 Le béton est de plus en plus utilisé pour son aspect décoratif. Il peut être teinté, lissé, ciré, poli, façon pierre, stuqué… 

 Il s’intègre partout en sol, mur et mobilier, particulièrement dans nos espaces contemporains.  

Atelier 1 – 35 heures 

Objectif : Formuler et appliquer des bétons décoratifs en sols ; 
choisir et appliquer les traitements de protection 
 

Ce module fait partie du bloc 3 : Composition et réalisation de dalles de 

la certification Matiériste Coloriste en Décor de Sols 

Horaires : Du lundi au vendredi – 8h45 à 12h45 et de 14h00 à 

17h00 

La formation se déroule sur le site de l’EEAM : 30, côte de l’Abattoir – 81000 Albi 

Modalités 

Inscriptions au 05 63 33 23 76 ou contact@artematieres.com 

Un acompte de 30% vous sera demandé pour confirmer votre inscription 

Il est possible d’obtenir une prise en charge pour financer votre formation ou 

une partie grâce, entre autres, aux organismes suivants : fonds d’assurance 

formation, CIF, CPF, Pôle emploi… Pour découvrir les possibilités contactez-nous 

Le programme des formations courtes est disponible sur notre site. 

Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier si le nombre de participants n’est pas suffisant. Les acomptes seront 

remboursés ou reportés sur une autre session. 
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Contenu de la formation – 5 jours – 35 heures : 

 Théorie. Préparation, coffrage, mise en place de modules et échantillonnages. 

 Préparation et réalisation de bétons réglés, talochés, lissés, colorés, balayés. 

 Préparation et mise en œuvre de bétons matricés et de bétons marqués. 

 Mise en œuvre de bétons urbains avec effets : dallage tapis de grands carreaux…. 

 Bilan de l’atelier et évaluation 

Matériel à apporter : 

 Tenue de travail (EPI) 

 Grande taloche / Petite taloche 

 Lisseuse en inox (grande et petite) 

 Brosse à badigeon 

 Spalter de 120 + pinceaux divers 

 Truelle et langue de chat 

 Niveau de maçon 

 Marteau de coffreur 

 Double mètre 

 1 éponge 

 Bloc note avec crayon 

   



 

 

Informations pratiques 
Albi est situé à 70km de Toulouse. La gare Albi-ville se trouve à proximité, environ 12 minutes à pieds : 

https://www.sncf.com/fr  

De nombreux hébergement locatifs sont disponible dans le secteur Albigeois (Appartement, chambre d’étudiant, hôtel, 

camping, …).  

N’hésitez pas à consulter les offres sur : 

 AirBNB, https://www.airbnb.fr/; 

 Le bon coin, https://www.leboncoin.fr/; 

 Trivago, https://www.trivago.fr/. 
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