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LE PLAFOND TENDU
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_
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DOSSIER FORMATION
STAGE INITIAL
Le plafond PVC tendu à chaud possède de nombreux avantages :
intérêt esthétique, absence de poussières sur les chantiers, courte
immobilisation des pièces concernées ; des atouts que le public
commence à reconnaître.
Néanmoins sa mise en œuvre nécessite un savoir-faire et des
notions très spécifiques. Cette étape est un « passage obligé »
pour pouvoir mettre en œuvre les produits SAROS DES)GN et
installer son réseau d’installateurs.
Nous vous proposerons une approche technique, pratique &
commerciale afin de vous familiariser à ce métier de plafoniste.
Ce stage vous permettra d’accéder aux principales techniques de
pose, vous serez familiarisé avec l’analyse du projet, sa conception
& réalisation. Vous serez à même de réaliser un devis, passer une
commande usine, poser un plafond, établir un bilan financier.
Je m’y engage !
Dominique HUCHETTE.
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Jour 1
PROGRAMME de FORMATION
(Formateur D. HUCHETTE)

08H30
Accueil des participants, présentation de la formation et de son
contenu, Présentation de la société et du groupe SAROS DES)GN.

09H00
Présentation des produits (membranes, profils, éclairage).
Présentation de la méthode de fabrication d’un plafond tendu,
explication des retraits techniques. Normes. Présentation des différents
domaines d’application des matériels présentés.
 Plafonds
 Murs
 Cadres, caissons, plafonds suspendus.
10H30

La préparation d’un chantier

 Présentation des différentes étapes de mises en œuvre.
 Propriétés du produit à installer, argumentaires pratiques & techniques.
 Présentation de la salle de formation et de l’outillage de pose
recommandé
 Démonstration de montage d’un plafond tendu en salle de réunion.

12H30

DEJEUNER PRIS EN COMMUN
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Jour 1
-

14H00
Début des travaux pratiques, prise de mesures, triangulations,
présentation du logiciel de traçage SAROS DESIGNER II, travaux
pratiques, élaboration d’un plan de plafond suivant relevés,
préparation à la commande usine.

17H00
Mises en gardes diverses avant d’attaquer la pose elle-même
(contrôle de l’emballage) vérification de la marchandise, derniers
contrôles dimensionnels, préparation du site.

17H30

Fin de la 1ère journée. FAQ.

18H00

Retour à l’hôtel, soirée libre.
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Jour 2
PROGRAMME de FORMATION
(Formateurs D. HUCHETTE – M. CORDIER)

08H30

Accueil des participants, rappel des points importants de la veille

09H30

Maniement de l’outillage,

Présentation du canon à chaleur, conseils de sécurité, mise en
avant des points qui demandent de l’attention.
Installation des profils, façonnage des angles rentrants,
saillants, confection de « vertebra », installation dans le plénum
(éclairages, ventilation mécanique, insufflation).
Installation d’une ou plusieurs toiles dans plusieurs types de
configurations avec la participation des stagiaires.
Installation d’une toile murale, pose d’un joint de finition.

12H30

DEJEUNER PRIS EN COMMUN
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Jour 2

14H00
Débriefing, intérêt de l’installation d’une toile tendue (rapidité de
pose, propreté dans la mise en œuvre, etc…)

15H00
Travaux pratiques personnalisés en fonction des points abordés
précédemment, recherche de la finition et du détail : travail d’angles,
biais, cintres, vagues, découpes particulières.

16H30

Mise en place de luminaires spécifiques, trappes, climatisations.

17H30

Fin de la 2ème journée. FAQ.

18H00

Retour à l’hôtel.

20h30

REPAS PRIS EN COMMUN
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Jour 3
PROGRAMME de FORMATION
(Formateurs D.HUCHETTE – M. CORDIER)

08H30
Accueil des participants, tour d’horizon et réponses à toutes
questions relatives à la formation.

09H30

Remise du classeur de formation

 Elaboration d’un devis, choix des profils en fonction des contraintes
& des toiles.
 Détermination des marges commerciales. Présentation des tarifs et
bons de commandes.
 Procédure de commande, délais de livraison.
 Chiffrage de la pose et de la livraison sur site.
 Présentation des arguments les plus percutants sur le plan
technique
10H30
Travaux pratiques et validation des différents acquis de chaque
stagiaire par le formateur.

12H00
DEJEUNER PRIS EN COMMUN (table ronde de discussion et
échanges divers sur la formation)
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Jour 3

14H00
Travaux pratiques sur cas particuliers à la demande des
stagiaires.

15H00
Accentuation des points particuliers : angles, découpes
particulières, formes.

15H30

Présentation de l’argumentaire technique

 Remise de l’argumentaire aux plafonistes.
 Analyse de l’offre de la profession, élaboration d’un bilan de chantier,
 Obligations du plafoniste SAROS DES)GN, obligations de SAROS
DES)GN (documentations, photos pour site, assistances diverses,
développement)
 Dernier tour de table, jeu questions / réponses.
 Remise des documents de fin de stage, émargements des listes de
présences, distribution des classeurs, bloc note, sacoche, pack de
départ (cutter, spatules -3- présentation d’éclairage, profils)
17H30

Pot de l’amitié

s)
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Tarif Formation à la pose de plafonds tendus PVC
Durée 3 jours – 24 heures.

Horaires

1er jour

08h30 – 12h30 / 14h00 – 17h30

Horaires

2ème jour

08h30 – 12h30 / 14h00 – 17h30

Horaires

3ème jour

08h30 –17h30

Hébergement VILLA SEQUOÏA – Hélène Lalégerie - 06 76 73 39 28
hlalegerie@gmail.com
19 avenue des Roches - 55300 SAINT MIHIEL
A notre charge pendant la durée de la formation – petits déjeuners compris.
*
Déjeuners pris en commun à notre charge
Dîner pris en commun 2ème jour à notre charge
*

Coût de la formation au 01 février 2020

1689.00 HT
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Je souhaite m’inscrire à la formation à la pose de plafonds
PVC tendus à chaud *
*Nous vous confirmerons votre inscription sous 48 heures

Stage de formation du ……-……..au ……-……… / 2020
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Société
Adresse
Siren

APE

Activité principale

Secondaire

Nom / prénom du responsable
Téléphone

E-mail

Site internet de l’entreprise
Coordonnées du stagiaire (1 demande d’inscription par stagiaire)

Nom
Prénom
Adresse personnelle
Code postal
Ville de Résidence
Téléphone

E-mail

Formation
Fonction dans l’entreprise
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