
POUR QUI ? OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Ouvrier, compagnon, artisan
• Chef d’équipe, chef de chantier, conduc-

teur de travaux
• Chargé d’affaires, chargé d’études,
• Gérant, chef d’entreprise

Types d’entreprises : 
• Entreprises générales du bâtiment, génie 

civil, maçonnerie, travaux spéciaux,               
peinture ravalement

Prérequis : 
• Connaissance des fondamentaux du                         

bâtiment (terminologie)

• 1 jour - 7 h 

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

• Effectif : de 3 à 10 personnes

• Lieu : 
       Toulouse Saint-Alban (31)
       Lyon Saint-Vulbas (01)
       Paris MAPEI WORLD (75002)

• Dates : voir calendrier

• Inscription en ligne sur www.mapei.fr

   Théorie 
• Définition du béton et du béton armé
• Présentation :

• des différentes pathologies qui affectent 
le béton et des outils de diagnostic

• des différentes techniques et solutions 
pour réparer et protéger le béton

• des normes, guides, fascicules, 
certifications qui encadrent les travaux 
de réparation et protection du béton 
(ormes de la série 1504, guides du 
STRESS, série normes 95-101)

• Les solutions MAPEI :
• Reconnaissance, réception et 

préparation des supports
• Réparation du béton
• Protection du béton

• Connaître le contexte réglementaire 
de la réparation

• Connaître les différentes pathologies 
du béton et techniques de réparation

• Savoir réaliser les diagnostics
• Savoir préparer des supports et mettre 

en oeuvre des produits
• Organiser et exécuter un chantier de 

réparation et de protection du béton 
en bâtiment et en génie civil

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 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
RÉPARER LES BÉTONS
GÉNÉRALITÉS, PATHOLOGIES, PRINCIPES, SOLUTIONS

Compétences 
fondamentales

Renforcement
Business

Renforcement 
Technique 


