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Plan de développement des compétences 

« Remise en état : des marbres, terrazzo, granito » 

« Glacification et Cristallisation » 
éligible à une prise en charge FNE, CPF, OPCO 

 

 

La formation :   
 

Objectif :  

• Assurer l’entretien courant et la remise en état des sols en marbre  
• Appliquer les procédures d’entretien et de rénovation des sols marbre, 
• Développer leurs savoirs, savoir-faire, savoir-être, 
• Travailler dans le respect des règles de sécurité, 
• Utiliser les produits adaptés. 

 

Programme de la formation 

1- Identifier et classer les différents marbres 

• Les marbres et les pierres marbrières, 
• L’origine et la composition des roches sédimentaires, 
• L’origine et la composition des roches métamorphiques 

 

2- Citer les caractéristiques des différents marbres 

• Les propriétés physiques, 
• Les propriétés chimiques. 
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3- Choisir les méthodes d’entretien et rénovation 

• Les conditions d’intervention, 
• Les produits d’entretien et de remise en état, 
• Le matériel manuel et électrique, 
• Les techniques de remise en état 

 

4- Organiser et appliquer les opérations de nettoyage en respectant les règles d’hygiène, d’ergonomie et 
de sécurité 

• L’entretien courant, 
• Le décapage  
• Le surfaçage au disque diamant, au treillis, 
• La cristallisation, le spray cristallisant, 
• La glacification à la poudre, 
• La pose d’émulsion, 
• Le contrôle de la prestation. 

 

Modalités de déroulement :  

Formation e-learning, exercice sous forme de mise en situation, étude de cas, analyse, évaluation et 
questionnaire. 

 

Financement : CPF, Plan de formation 

 

Public visé : Agents de propreté, Agents polyvalents, Chefs d’Équipe, Inspecteurs, demandeurs d’emploi, 
personnes en reconversion professionnelle. 

 

Prérequis : Comprendre et s’exprimer en français 

 

Durée : 12 heures        Tarif :  660 euros 

 

Accès : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux publics en situation de handicap  
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Modalités du dispositif d’évaluation : évaluations des acquis en cours de formation, tests tout au long de la 
formation. Evaluation finale 

 

Validation : Certificat de formation 

 

Méthodes pédagogiques 
 
Lors de la formation plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de 
son apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des différentes méthodes active, 
démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des animations de séquences de formation.  
Les techniques utilisées sont : mise en situation, jeux de rôle, étude de cas. 
 
Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels de terrain. 
Plateforme e-learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactez-nous ! 
www.crc-formation.fr 

04.94.88.58.59 
contact@crc-formation.fr 

245, avenue de l’université 
Le nouveau parc St Clair 

83160 LA-VALETTE-DU-VAR 
Organisme de formation déclaré 

N° activité : 93830543293 Accrédité DRAAF : 9303453962017 
 

 


