25/09/2022

Réalisation de chapes
n

16 h

z

320,00 €

Public
Métiers du gros-oeuvre secteur construction

Prérequis
Expérience du travail sur chantier

Objectifs
Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser des chapes sur chantier

Connaître la fonction des outils et équipements utilisés
Contrôler et entretenir les outils et équipements
Connaître les éléments du support à contrôler
Analyser le support
Utiliser les outils de contrôle pour matérialiser les niveaux
Connaître les types d'isolant à placer sous une chape
Choisir et placer les isolants
Connaître le rôle d'un treillis dans une chape
Positionner un treillis dans une chape
Connaître les compositions des différentes sortes de chape
Evaluer les quantités à préparer pour un travail donné
Préparer à la bonne ouvrabilité les différents mélanges
Connaître les techniques pour dresser une chape
Réaliser des plots de niveau
Connaître la procédure pour réaliser une chape
Appliquer la procédure
Connaître les techniques pour effectuer la finition d'une chape
Appliquer les techniques de finition
Connaître les différents types de joints se rencontrant dans les chapes
Réaliser les différents types de joints

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
320,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège-Construform
g

Du 14 février 2022 au 15 février 2022
Le lundi 14 et mardi 15/02/2022
De 8h30 à 17h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Les ouvriers de la Commission paritaire de la Construction (CP 124) bénéficient d’aides très intéressantes pour
suivre les formations, en particulier au cours de la période hivernale s’étendant du 1er décembre au 31 mars.
Pout tout renseignement sur ces aides, contactez Constructiv Liège – lg@constructiv.be – T 04 221 56 70

Réalisation de chapes - Le lundi 14 et mardi 15/02/2022, Liège-Construform
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 320,00 € ou 14 Chèques-Formation
d Dates de formation
Le lundi 14 et mardi 15/02/2022
Horaire
Le lundi 14 et mardi 15/02/2022
De 8h30 à 17h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Roger Lejoly ou Paul-Henri Flamant, carreleurs

