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Réaliser un dallage et un pavage en matériaux reconstitués

Contexte

L’évolution de la qualité des matériaux reconstitués obligent le professionnel à s’intéresser à ces nouveaux produits.
Mais  quelles  techniques  de  pose  et  quelles  contraintes  ?  Ces  thèmes  seront  abordés  concrètement  dans  la
formation.

Objectifs de la formation

Réaliser des ouvrages paysagers (pavage, dallage) en fonction des contraintes du milieu et des besoins des clients.

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage

Prérequis des participants

Savoir lire un plan

Contenu

Les caractéristiques des différents matériaux de revêtements
Cas concrets de dimensionnement des infrastructures
Les caractéristiques des différents matériaux de pose, pose de matériaux réguliers, pose de matériaux irréguliers
Chronologie des travaux
Travaux pratiques

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances et aux attentes des participants. Les apports théoriques
sont illustrés par diaporamas, des observations sur sites, des démonstrations et des exercices pratiques. Bilan de la
formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Julien HUNZINGER, Formateur CFPPA
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER, Formateur CFPPA

14 heures
2 Jours

Wintzenheim, Rouffach et
Mulhouse

14 et 15 novembre 2019

Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées



Cotisant FAFSEA** 0€ / jour

Autre 135.10€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation financée par le guide régional du FAFSEA


