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Programme de formation  

 

Type de mise en œuvre : 
Pose collée en plein de parquets contrecollés, de revêtements de sols stratifiés et de sols LVT clic/glue pour l’habillage 
d’escaliers. 

 
Objectifs de la formation : 

• Actualiser et compléter ses connaissances réglementaires et théoriques. 
• Maîtriser les techniques de mise en œuvre pour l’habillage d’escaliers avec aussi bien un parquet, un 

revêtement de sol stratifié ou un LVT flex / rigide click ou glue. 
• Savoir optimiser son efficacité et la qualité de mise en œuvre sur les chantiers. 
• Mieux maîtriser les avantages/inconvénients mais aussi les tolérances/contraintes liées à chaque famille de 

revêtement de sol. 
 
Public concerné : 

• Professionnels de la mise en œuvre des revêtements de sols 
• Menuisiers, parqueteurs, soliers, peintres, ... 
 

Niveau attendu des stagiaires (prérequis) : 
Formation de BASE à la pose de revêtements de sols ou bien Master Installer suivi précédemment. 

 
Dates : 

Consulter l’onglet « formations » du site https://academy.quick-step.com/  
 
Durée : 

Formation sur 1 jours soit 8 heures. 
Possibilité de suivre ultérieurement les formations de Master Installer LVT sur 2 jours (16 heures) ou de Master 
Installer stratifié/parquet sur 3 jours (24 heures) voir d’approfondir la thématique d’habillage des escaliers sur 1 
journée (8h). 

 
Coût par personne : 

• Frais de formation 150 €HT. 
• Option hébergement en ½ pension 
• Option logistique A/R depuis Lille  

Les options bénéficient de tarifs préférentiels négociés par Unilin et sont à réserver et à régler directement 
auprès de nos partenaires. 

Formation Habillage Escaliers 
parquet, sol stratifié et LVT 
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Méthodes pédagogiques : 

• Pédagogie active basée sur une explication théorique, démonstration puis une mise en application pratique 
dans des boxes intégrant des difficultés typiques et modulables. 

• L’Académie regroupe sur près de 400m² des zones de travail pour la préparation des supports et pour la 
mise en œuvre des revêtements de sols. 

• Alternance de démonstrations et de participations. 
• Phases d’étude et de résolution des problèmes puis phases de mise en œuvre des solutions. 
• Echanges entre participants et avec les formateurs. 

 
Évaluation : 

• Tout au long de cette formation, vous êtes évalué par un de nos formateurs, expert dans son domaine.  
• Vous bénéficiez d’un feedback personnalisé.  

 
Matériel fourni : 

• La documentation technique et commerciale est mise à disposition de chaque participant. 
• Les revêtements de sols et accessoires nécessaires à la réalisation des ateliers pratiques 
• Petit outillage et matériel électroportatif ou stationnaire. 
• Protections individuelles auditives (bouchons) 
• Protections individuelles des yeux (lunettes) 

  
Matériel à apporter : 

• Une tenue de poseur de revêtement de sol (avec protections pour les genoux) 
• Chaussures de sécurité  
• Protections individuelles contre la poussière (masques) 
• Appareil photo autorisé (hormis pour les visites d’usines) 

Attention, l’accès aux ateliers pratiques sera interdit à tout stagiaire non-équipé de chaussures de sécurités. 
  
Bénéfices pour le stagiaire : 

• Se spécialiser dans l’habillage et la rénovation d’escaliers comme activité principale ou en complément de la 
mise en œuvre de revêtements de sols. 

• Rester un partenaire privilégié d’Unilin BV, division Flooring - Trouver un appui technique auprès d'un 
industriel renommé. 

• Cette formation permet une spécialisation mais ne débouche pas sur un agrément du stagiaire par le 
fabricant. 

• Cette formation spécifique pour l’habillage d’escaliers est complémentaire aux formations de BASE ou 
Master Installer. 

 
Détails pratiques : 

Lieu de formation :  
Centre de formation Unilin Academy 
Ooigemstraat 7 
B-8710 WIELSBEKE (Belgique) 

Téléphone : (+32) 56 67 52 97 
Horaires : de 8h00 à 17h00  
1h de pause déjeuner et de temps de repos personnel 
Organisme de formation professionnelle enregistré auprès de la DIRECCTE d'Ile -de-France sous le n° 11 92 20396 
92. 
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Comité pédagogique : 
• Geert HANSSENS – Formateur permanent de l’Académie 
• Frédéric THIENPONT - Formateur permanent de l’Académie 
• Soizic FAVENNEC – Formatrice occasionnelle - Conseillère Technique France 
• Jean Philippe Dos Santos – Formateur occasionnel - Directeur Technique France 

• Sébastien COMBEY – Directeur des Services Techniques 
 

Personne à contacter 
• Pour toute question relative à l’académie, aux inscriptions, à la logistique ou au contenu des formations : 

Natalie DESCAMPS - Responsable Administrative de l’Académie 
Email : AcademyBE@unilin.com 
Tel : + 32 56 67 52 97 
Correspondance papier : Academy – Ooigemstraat 3 – 8710 Wielsbeke, Belgique 

 

Contenu pédagogique  

Présentation générale des produits et de l'entreprise  

·       Accueil - Sensibilisation aux règles de sécurité.  

·       Présentation des participants, de l'entreprise et du marché   

·       Présentation des parquets, revêtements de sols stratifiés et LVT Flex et Rigid flottants   

·       Normes et réglementations (types d'escaliers, loi de Blondel, feu, accessibilité, glissance, …)   

·       Notices de pose   

Module 1 : Organisation du chantier  

·       Métré et devis (temps, chutes, accessoires)  

·       Reconnaissance et préparation des supports (mesure de l'humidité, stabilité, ragréage…) + travaux 
préparatoires 

 

·       Choix des profilés nez de marche adaptés au projet  

·       Planning  

Module 2 : Habillage d’escaliers  

·       Démarrage du chantier  

·       Découpes suivant gabarit  

·       Découpes suivant gabarit simple  

·       Mise en œuvre des finitions périphériques simples – découpes précises et ajustement des jonctions avec des 
angles irréguliers 

 

Module 3 : Vie en œuvre des sols  

·       Entretien courant et périodique des sols  

·       Démonstration de réparation (kit de réparation + changement de lames)  

·       Résolution de problèmes (ouvertures, grincements, tuilage, humidité, taches, …).  

·      Démonstration des autocontrôles à réaliser pendant et après la mise en œuvre  

Synthèse des apprentissages  

·       Synthèse des apprentissages  

Remise des attestations  

·       distribution des attestations de suivi de formation - évaluation des formateurs  

  

Les modules sont cités à titre d’exemple et peuvent être modifiés, adaptés ou approfondis en fonction des 
aptitudes et/ou des centres d’intérêts individuels voire collectifs. 

 

Thèmes détaillés systématiques optionnels 
 


