
SE PERFECTIONNER,
UNE IDÉE CONSTRUCTIVE 

FORMATIONS TECHNIQUES ET ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS



Notre environnement change, nos métiers, les produits, la réglementation…
Aujourd’hui se perfectionner devient incontournable. 

UNE FORMULE INNOVANTE
DE FORMATION

L’Atelier VM vous accompagne, à travers son panel de formations, dans l’acquisition de savoir-faire
et vous apporte une réponse adaptée et concrète à vos besoins.
Quelles que soient votre activité et la taille de votre entreprise, l’Atelier VM a pour objectif de vous former 
sur des durées courtes allant de 1 à 2 jours. Ces formations sont : 
• Animées par des “pros” pour des “pros”
• Prises en charge par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) suivant réglementation en vigueur
•  Immédiatement applicables dans votre environnement professionnel : plus de 75 % du temps est consacré 

à la pratique

Ces formations tiennent compte de vos connaissances initiales. En toute facilité, nous nous occupons 
de la gestion administrative et logistique (repas, hébergement…) en relation avec les organisations 
professionnelles.

est le partenaire de votre évolution professionnelle.

À très bientôt
L’équipe de l’Atelier VM

L’Atelier VM s’engage dans une démarche de responsabilité 
sociétale et environnementale dite RSE. Nous veillons notamment 
à diminuer et recycler nos déchets ou à acheter de manière 
responsable des prestations ou des produits équitables.
L’Atelier VM vient d’adhérer au référentiel RSE de la Région
des Pays de la Loire.



FICHE N°1

Une autre manière d’apprendre

BÉTON CIRÉ MILLIMÉTRIQUE

PUBLICS
Professionnels du bâtiment

OBJECTIF
Présenter le procédé existant de béton ciré.

Former des entreprises techniquement aux produits et au procédé

de ce béton ciré et patiné.

Le stagiaire sera à même d’informer ses interlocuteurs d’un point de vue 

technique.

PROGRAMME 
Théorie :

Présentation du procédé de béton ciré existant.

Présentation des outils nécessaires et démonstration d’application

du béton ciré. 

Démonstration du procédé béton patiné. 

PRATIQUE 
Formation sur le béton ciré 

avec pratique des stagiaires.

Formation sur le procédé 

béton patiné par les stagiaires.

Durée : 2 journées

Date : voir sur

www.vm-matériaux.fr ou 

avec votre interlocuteur VM

Lieu : L’Herbergement (85) 

ou Bordeaux (33)



FICHE N°2

Une autre manière d’apprendre

PUBLICS
Professionnels du bâtiment

OBJECTIF 

Présenter les différents procédés existants des bétons prêts à l’emploi 

décoratifs.

Former des entreprises techniquement aux produits et procédés 

de ces bétons.

Le stagiaire sera à même d’informer ses interlocuteurs d’un point 

de vue technique.

PROGRAMME
Théorie :

Présentation des différents procédés de bétons décoratifs existants.

Présentation des outils nécessaires et démonstration d’application 

sur les bétons désactivés, balayés et poreux.

Formation sur le béton matricé.

PRATIQUE 
Démonstration des 

applications sur les bétons 

désactivés, balayés, poreux

et imprimés.

Durée : 2 journées

Date : voir sur

www.vm-matériaux.fr ou 

avec votre interlocuteur VM

Lieu : L’Herbergement (85) 

ou Bordeaux (33)

BÉTON DÉCORATIF



FICHE N°3

Une autre manière d’apprendre

BÉTON CIRÉ 
MINÉRALISANT COLORÉ

PUBLICS
Professionnels du bâtiment

OBJECTIF
Présenter la solution de minéralisation colorée de vos sols en béton.

Former des entreprises techniquement aux produits et au procédé

de mise en œuvre.

Le stagiaire sera à même d’informer ses interlocuteurs d’un point de vue 

technique.

PROGRAMME
Théorie :

Présentation du procédé du minéralisant coloré.

Présentation des outils nécessaires et démonstration d’application

du minéralisant coloré. 

Préparation du support et de la mise en œuvre de la minéralisation.

PRATIQUE 
Présentation des outils 
nécessaires à la préparation du 
support et à la mise en œuvre.
Application du 
minéralisant coloré.

Durée : 1 journée
Date : voir sur
www.vm-matériaux.fr ou 
avec votre interlocuteur VM
Lieu : Épannes (79) - proche 
Niort - ou L’Herbergement (85)



FICHE N°4

Une autre manière d’apprendre

PRATIQUE 

Pose sur maquette (échelle 1)

Durée : 1 journée

Date : voir sur

www.vm-matériaux.fr ou 

avec votre interlocuteur VM

Lieu : L’Herbergement (85)

POSE D’ITE

PUBLICS
Maçons, façadiers et autres professionnels du bâtiment.

OBJECTIF 
Savoir poser une isolation extérieure.

Savoir faire un enduit sur isolant.

Savoir faire un bardage bois sur isolant.

PROGRAMME
Théorie :

Les fondamentaux de l’isolation extérieure, 

la RT 2012, les différents DTU et les avantages de l’ITE.

Pose d’une isolation extérieure collée, sur neuf ou ancien, avec enduit, 

en détaillant les différents points clés : 

• Travaux préparatoires,

• Pose des profils et des plaques,

• Travail des angles et renforts,

• Ponçage, 

• Pose de la trame d’armature et renforts d’angles,

• Enduit de finition et calfeutrement.

Pose calée chevillée.

Pose d’un bardage bois, la méthodologie.



FICHE N°5

Une autre manière d’apprendre

PRATIQUE 

Pose sur maquette (échelle 1)

Durée : 1 journée

Date : voir sur

www.vm-matériaux.fr ou 

avec votre interlocuteur VM

Lieu : L’Herbergement (85)

POSE D’ITI

PUBLICS
Maçons, menuisiers autres professionnels du bâtiment.

OBJECTIF 
Savoir isoler des combles aménagés.

Savoir isoler des combles perdus.

Savoir isoler les parois verticales.

PROGRAMME
Théorie :
Les fondamentaux de l’isolation 

intérieure, la RT 2012 : 

•  les exigences de résultats, 

efficacité du bâti, consommation 

maxi et confort d’été,

•  les exigences de moyens, 

traitements des ponts thermiques, 

•  les exigences d’étanchéité,

où et quels enjeux.

Les règles de l’art de l’isolation

des combles :

• Travaux préparatoires,

• Pose de l’isolation, 

• Étanchéité à l’air,

• Travail des angles et contours.

Les règles de l’art de l’isolation

des combles perdus : 

• Travaux préparatoires,

• Étanchéité à l’air.

Les règles de l’art de l’isolation

des parois verticales :

• Travaux préparatoires,

• Pose de l’isolation, 

• Étanchéité à l’air,

• Travail des angles et contours.



FICHE N°6

Une autre manière d’apprendre

PRATIQUE 
Pose en applique

sur maquette (échelle 1)

dans le neuf

Pose en tunnel sur maquette 

(échelle 1) en rénovation

Durée : 1 journée

Date : voir sur

www.vm-matériaux.fr ou 

avec votre interlocuteur VM

Lieu : L’Herbergement (85)

POSE DES MENUISERIES
NIVEAU 1

PUBLICS
Menuisiers, maçons et autres professionnels du bâtiment

OBJECTIF 
Savoir poser des fenêtres alu, bois et pvc dans le neuf et en rénovation. 

Savoir poser des baies coulissantes et battantes.

Savoir poser des portes extérieures.

PROGRAMME
Théorie :

Les fondamentaux de la prise de cotes.

La RT 2012 et les différents DTU.

Pose en applique dans le neuf, la méthodologie.

Pose en tunnel, pose en feuillure, dépose partielle ou totale

en rénovation, la méthodologie.



FICHE N°7

Une autre manière d’apprendre

PRATIQUE 
Pose de volets sur maquette 

(échelle 1) en rénovation

Automatisation de volets

et porte de garage

Durée : 1 journée

Date : voir sur

www.vm-matériaux.fr ou 

avec votre interlocuteur VM

Lieu : L’Herbergement (85)

PUBLICS
Menuisiers, maçons et autres professionnels du bâtiment

OBJECTIF
Les cas particuliers de poses de menuiseries et l’environnement

de la fenêtre : 

• Savoir poser des volets roulants et battants,

• Savoir poser des portes de garages.

• Connaissances de base de la domotique.

• Savoir automatiser les ouvertures.

PROGRAMME
Théorie :

• Pose de volets roulants en rénovation,

• Automatiser une ouverture,

• Détecter les pannes et assurer le SAV.

POSE DES MENUISERIES
NIVEAU 2



FICHE N°8

Une autre manière d’apprendre

PRATIQUE 

ZINGUERIE

PUBLICS
Couvreurs débutants, maçons et tous professionnels du bâtiment.

OBJECTIF
Être capable d’assurer l’abergement d’une cheminée, la pose de dalles

et gouttières.

PROGRAMME
Théorie :

• Identification des caractéristiques des différents types de gouttières, 

• Examen de leur mode de pose,

• Calcul des sections des gouttières, suivant la surface de couverture,

•  Les matériaux et outillages nécessaires : savoir constituer sa caisse

à outils,

• Étude de la réglementation (DTU).

•  PREMIER MODULE

SUR 2 JOURS

-  Pose d’une gouttière sur 

maquette (1/2 ronde-nantaise 

ou havraise)

- Initiation à la soudure sur zinc

•  DEUXIÈME MODULE 

SUR 2 JOURS

-  Réalisation d’un entourage

de cheminée en zinc

-  Réalisation d’une noue

en zinc

Durée : 2 modules de 2 journées

Date : voir sur www.vm-matériaux.fr ou avec votre interlocuteur VM

Lieu : Angers (49)



Route de la Roche-sur-Yon BP7 
85260 L’Herbergement

Tél. 02 51 08 08 82
Fax 02 51 42 84 83

ateliervm@vm-materiaux.fr

WWW.VM-MATERIAUX.FR
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