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Le verre et ses métiers évoluent, formez-vous !
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OBJECTIFS
Développer ses compétences pour l’agencement intérieur

DEROULE

Applications du verre en
interieur et règles Professionnelles

L’agencement intérieur, les 
produits verriers et techniques 
d’ouvrages
•Les produits verriers en intérieur
•Collage UV
•Garde-corps
•Planchers et marches d’escaliers

en verre
•Installations en verre trempé 

(pare-douches, portes sur 
pentures, etc..)

•Aquariums, bassins
•Verres décoratifs laqués et miroirs

(option) Mise en oeuvre - calcul et
installation pratique

Étude de conception pratique –
choix et prescription
• Atelier manuel. Cas concret de 

pose (prévoir EPI)
•Pare-douche
• Marches d’escalier, plancher et 

garde-corps en verre

Public concerné
Commerciaux, 
prescripteurs, poseurs, 
concepteurs, chargés 
d’affaires

Prérequis
Expérience en miroiterie 
(pose ou étude) ou 
connaissance des 
produits verriers

Diagnostic et étude de 
votre besoin
Nous contacter avant 
l’inscription

Formateur
Olivier Douard

Durée
2 jours (16h) ou 1 jour

Lieu / accès
Paris ou Yzeure
Accueil et accès 
handicapés : nous 
contacter

Tarifs par stagiaire
(déjeuners inclus)
Adhérents / partenaires
840 €ht 2 j
600 €ht 1 j
Non adhérents
1 200 €ht 2 j
860 €ht 1 j

Intra-entreprise : nous 
consulter

Prise en charge
Contactez votre opca 
pour toute étude de 
prise en charge 
financière, pièces à 
fournir : programme 
ci-joint et convention 
de formation

Moyens pédagogiques / ressources
- Support de cours 250 à 300  pages – vidéoprojecteur
- Photos - Echantillons de produits verriers et vidéos
- Plan 3D – cas pratiques de pose (escaliers, gardes 

corps, cabine douche)
- Exemples pour calculs et fiches Techniques (collages           

UV – garde-corps - planchers verre, installation en 
verre trempé, bassins)

- Mise en œuvre - montage
Modalités de suivi
- Feuille d’émargement
- Évaluations et contrôle des connaissances :
(QCM, questions/réponses) à chaud et à froid

- Attestations de stage

> Adaptation au poste 
de travail

>Développement de 
l’emploi 

> Maintien dans l’emploi
> Développement des 

compétences
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