
BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION 2020 ALYOS technology®

 Niveau 1 - NANTES

Bureaux : ALYOS technology - 4 rue de la Mine - 68500 BERRWILLER - Tél. +33(0)3 89 74 10 75 - Fax : +33(0)3 89 74 23 51 - contact@alyos.eu
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 6801762 68 auprès du Préfet de la région d’Alsace

ALYOS technology SAS au capital de 65 000 euros - RC 309 662 971 00055 APE 4673B

www.alyos.eu

À retourner à ALYOS technology SAS - 4 rue de la Mine - 68500 BERRWILLER

Nom de la personne participant au stage : 

Société : 

Adresse :

Code Postal :   Ville : 

Tél :        Fax :          

Portable :                     Email :     

Grossiste habituel :    

Adresse grossiste :    

Souhaite s’inscrire au stage de formation N1 de pose de plafond tendu à froid.

Lieu du stage : BTP CFA Loire-Atlantique / Site de St Herblain
                            27 rue de la Rivaudière — BP60159 — 44802 SAINT HERBLAIN Cedex

Dates du stage* : (cochez la date retenue)

Veuillez svp retourner à ALYOS technology ce bulletin accompagné d’un chèque de 744,00 € libellé à l’ordre de
- ALYOS technology - (620,00 € HT). 

En cas d’annulation de l’inscription moins de 8 jours ouvrables avant le début de l’action de formation, 80 % du coût 
total de l’inscription restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire, couvrant ainsi les frais engagés pour 
la réalisation de la formation, sauf si le stagiaire défaillant est remplacé par un autre salarié de l’entreprise et sous réserve 
que ce dernier satisfasse aux conditions pédagogiques requises pour être admis au stage.

Le :       Signature et cachet

 vendredi 14 février 2020

 vendredi 3 avril 2020

 vendredi 12 juin 2020

 vendredi 11 septembre 2020

 vendredi 6 novembre 2020
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*Validité des dates selon le nombre d’inscrits 15 jours avant la date de formation



PROGRAMME DE FORMATION N1
ALYOS technology® 2020

Formation de pose de plafond tendu à froid

•    Durée : Durée de la formation : 8h
 Matin de 8h30 à 13h
 Repas 
 Après-midi de 14h à 18h

•    Lieu : 68 Berrwiller /44 Nantes

•    Stagiaires : 
 Peintres professionnels confirmés, artisans, salariés ou étudiant BP.
 Plaquistes, menuisiers.
 Effectif du groupe limité à 8 personnes.

•    Coût : 620 euros HT.

•    Pré-requis : 
 aucun.

•    Enseignements : 
 Technique et mise en oeuvre de systèmes de plafond tendu à froid.
 Présentation des gammes : plafond standard, plafond couleur, mur et plafond imprimé numérique.
 Application des produits :
 - Prise des mesures
 - Choix du système de fixation
 - Principe de pose du revêtement (mise en place, pré-tension, tension et finitions)
 - Cas particuliers : angles (rentrants et sortants)
 - Intégration d’appareillages : spots, suspensions, vmc, climatisation,trappes de visites etc …
 - Plafond avec arrondis et formes architecturales spéciales.
 - Finitions.

•    Supports :
 Classeur avec :
 - documentation produits
 - fiches techniques,
 - fiches caractéristiques
 - échantillons de revêtements et de profilés
  - cd rom avec tous les supports numériques ainsi qu’une animation 3D.
  - Matériel nécessaire (profilés et revêtements) pour l’installation de plafonds par les stagiaires, 
   dans des box aménagés à cet effet avec :

  - coin rentrant,
  - arrondi
  - point d’éclairage.

•    Matériel : L’outillage à main spécifique à ces applications est mis à disposition du stagiaire.

•    Accueil : Déjeuner en commun

•    Organisation : Fiche programme détaillé au verso.
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PROGRAMME DE FORMATION N1
ALYOS technology® 2020

Les systèmes ALYOS s’adressent aux professionnels du bâtiment.
Le système est exclusivement mis en œuvre  par des spécialistes formés à cette technique. Une liste de poseurs qualifiés recommandés est disponible sur demande.

www.alyos.eu

Intitulé : Formation de pose de plafond tendu à froid.

Durée en heures : 8 h

Objectif Général : 1. Théorie : Présention des systèmes et des applications
2. Pratique : mise en œuvre d’un plafond, collectif puis individuel.
3. Commercial : comment se positionner sur le marché.

Objectif pédagogique : Maîtriser les nouvelles technologies permettant la réalisation de plafonds,    
jusqu’alors réservés à quelques décorateurs, afin de pouvoir répondre à la 
demande de ce marché en pleine expansion.

Contenu détaillé par séquence

8h30 : Accueil

9h00 : Présentation animateur, participants

9h15 : Présentation du principe, des systèmes et de la 
gamme :
- plafond standard
- plafond de couleurs
- mur et  plafond imprimés numériques.
Les systèmes de fixations
L’outillage
Les accessoires
Principe de pose :
- mise en place
- pré-tension
- tension
- finitions

11h30 : Pose d’un plafond en commun avec le techni-
cien formateur et premier contact avec les outils 
et matériaux.

13h00 : Repas

14h00 : Mise en œuvre de plafonds par les stagiaires.

16h30 : Présentation du marché du plafond.
Comment se positionner.
Réalisation d’un devis :
- quantitatif
- temps d’exécution et charge fixe.

17h30 : Debriefing de la journée

18h00 : Fin de stage

Méthodes et supports

Salle de réunion
Cellules de formations (4).

Vidéo-projection d’une animation en 3D, 
film didactique «méthode de pose»
et fiches techniques.

Échantillons et fiches caractéristiques

Exemples et type de fixation
Caisse d’outillage complet
Exemples et illustrations détaillés de chacun des 
cas majeurs.

Cadre de démonstration.

Plafond de démonstration de 3 x 2m
Difficultés techniques à résoudre :
Angle rentrant, arrondi et point d’éclairage.

Plafond de démonstration de 3 x 2m
Difficultés techniques à résoudre :
Angle rentrant, arrondi et point d’éclairage.

Exemples de calculation avec différentes confi-
gurations :
Taille du chantier / complexité
Accessibilité
Traitement en uni / couleur / imprimé

Évaluation de la maîtrise du sytème et remise 
des diplômes

Fiche programme
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