
POUR QUI ? OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Entreprises de maçonnerie générale et 
gros œuvre

• Entreprises de travaux spéciaux
• Entreprises de génie civil
• Bureaux d’Etudes, Techniques en  

Structure

Prérequis : 
• 2 années d’expérience dans le gros œuvre 

du bâtiment et génie civil

• 1 jour - 7 h 

• 300 € HT / personne                                                                
(déjeuner pris en charge par MAPEI) 

• Effectif : de 3 à 7 personnes (à Toulouse, 
Saint-Alban)  

de 3 à 5 personnes (à Lyon, Saint-Vulbas) 

de 3 à 4 personnes (à Paris, Mapei World)

• Lieu :  
Toulouse Saint-Alban  
Lyon Saint-Vulbas  
Paris Mapei World

• Dates : voir calendrier

• Inscription en ligne sur www.mapei.fr

   Théorie 
• Comprendre la technologie 
• Connaître les domaines d’emploi et les 

consignes de sécurité
• Comprendre les règles de dimensionnement 

des différents systèmes
• Connaître les différents systèmes et leurs 

performances

   Pratique 
• Préparer les supports 
• Mettre en œuvre les différents systèmes 

et produits
• Organiser le chantier
• Etude de cas pratique de dimensionnement

Renforcer une structure par des solutions 
composites à base de fibres de carbone 
(lamelle, tissus et mèches) conformément à 
l’Avis Technique 

MODALITÉS CONTENU
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• Quizz tout au long de la journée                                           
• Attestation de fin de formation

ÉVALUATION

• Un contenu personnalisé
• Des outils pédagogiques interactifs
• Des supports individuels pour les ateliers pratiques
• Des cas pratiques autour de chantiers réels
• Prise en charge possible par l’OPCO

Emmanuel Lacombe
Responsable MAPEI ACADEMY
Email : mapei.academy@mapei.fr     
Tél : 06.85.03.89.62 - 05.61.35.27.48

CONTACT

Référencé Datadock

Formation MAPEI
RENFORCER UNE STRUCTURE PAR 
UN SYSTEME COMPOSITE CARBONE 
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