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Forbo Flooring Systems déploie une offre exhaustive
de formations de solier

Si Forbo prend soin de développer des solutions aux designs novateurs et 
performances techniques avérées,  l’acteur majeur du revêtement de sol 
souple sait qu’une parfaite mise en œuvre de ses produits se révèle essentielle.
C’est pourquoi Forbo renforce chaque année son offre de formations aux 
techniques de pose, via un cursus complet validé par la remise d’un titre de 
solier de niveau IV1 ou en déclinant des cours thématiques (linoléum, PVC, 
pièces humides, entretien...) au sein de ses quatre centres situés à Montpellier, 
Reims, Rennes et Tours. Qu’il s’agisse de s’initier, se perfectionner ou actualiser 
son savoir-faire, chaque participant peut compter sur un enseignement 
complet conjuguant théorie et pratique.
Pour toujours mieux répondre aux enjeux du marché de la construction, 
Forbo forme désormais aux solutions de recouvrement, pour supports neufs 
ou anciens, ainsi qu’à la prévention des risques liés à l’amiante (2 modules 
accessibles : opérateur et encadrant).



Des formations 
accessibles à 
tous et basées sur 
l’interactivité
Forbo Flooring Systems privilégie des modalités 
simples d’inscription et de participation aux modules 
pour en favoriser l’accès au plus grand nombre. Les 
diverses formations font l’objet d’une convention et 
s’inscrivent dans le cadre du 1 % formation, sous 
réserve d’une demande de prise en charge financière 
effectuée par le professionnel, auprès de l’OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé), en parallèle de 
son inscription. Concernant la formation diplômante 
en alternance reconnue par l’état (titre de solier 
niveau IV), elle s’établit sous forme d’un contrat de 
professionnalisation de 18 mois (52 semaines en 

entreprise et 26 en centre de formation) pouvant être 
rémunéré jusqu’à hauteur du SMIC. Un cursus qui 
a d’ores et déjà fait ses preuves, affichant 90 % de 
réussite (près de 350 diplômés depuis sa création) 
avec au final 95 % d’embauchés à l’issue de la 
formation !

Côté pratique, chaque centre de formation Forbo 
propose des forfaits hébergement/restauration 
peu onéreux. L’outillage est fourni sur place, les 
stagiaires devant seulement prévoir une tenue de 
poseur et de quoi prendre des notes. Salles de cours, 
cabines de pose, moyens vidéos, mise à disposition 
de revêtements performants : les conditions 
d’apprentissage s’avèrent optimales. 

Soulignons que tous les modules de formation Forbo 
sont animés par des intervenants qui privilégient 
l’interactivité et s’adaptent à chaque niveau de 
connaissance. Toute présentation théorique est suivie 
d’une démonstration de l’équipe pédagogique puis 
d’exercices pratiques pour une parfaite maîtrise.

1I        Une formation exclusive sur la 
prévention des risques liés à l’amiante

Ouvert aux entreprises intervenant en Sous-Section 4 
(SS4) ainsi qu’aux Maîtrises d’Ouvrage, ce cursus aborde 
la réglementation relative à l’amiante et aux principes de 
protection des travailleurs.

Avec deux modules :

• Personnel opérateur d’une durée de 2 jours ;
• Personnel encadrant d’une durée de 5 jours.

Au cours de ces sessions, plusieurs thèmes sont abordés comme 
les diagnostics et repérages avant travaux, les techniques de 
captage et d’abattage des poussières, l’adéquation, l’utilisation 
et l’entretien des équipements de protection... et, bien sûr, la 
présentation des différents modes opératoires de recouvrement 
par un revêtement Forbo. 

Formation AMIANTE SOUS SECTION 4 : 14 heures, 2 jours, 500 € HT 
(opérateur) / 35 heures, 5 jours, 1100 € HT (encadrant).

2I Une formation sur les solutions de 
recouvrement en adéquation avec les 

enjeux du marché de la construction (délais 
de chantiers raccourcis et optimisation de la 
rentabilité)
LVT à clicker, revêtements à poisser, en pose semi-libre ou 
totalement libre (Modul’up, Colorex Plus) : le tour d’horizon est 
complet sur ces familles de produits des plus actuelles et leur 
nouvelle méthodologie de pose.

Formation SOLUTIONS DE RECOUVREMENT : 
25 heures, 3 jours 1/2, 850 € HT

3I Des formations pour la pose courante 
des revêtements linoléum et PVC

Les propriétés esthétiques, de résistance, de durabilité et de 
facilité d’entretien des sols linoléum et PVC font d’eux les alliés 
des segments hospitalier, tertiaire, d’enseignement ou encore 
résidentiel. 

En réponse à cet engouement toujours d’actualité, Forbo 
consacre deux modules dédiés à la pose courante et à 
l’entretien (manuel et mécanique) des revêtements linoléum et 
PVC. L’objectif est de former les professionnels :

• Aux principes et techniques de mise en œuvre du Marmoleum 
dans un cas, ou de revêtements PVC, tels que Sarlon habitat 
et Habitat modal, dans l’autre cas, par l’emploi d’un outillage 
adapté ;

• À la préparation et à la réalisation de soudure (à froid ou à 
chaud) de ces revêtements respectifs.

Formation POSE COURANTE LINOLÉUM OU PVC : 
32 heures, 5 jours, 988 € HT.

4I Des formations pour des applications 
décoratives ou très techniques

Attentif à accompagner toutes les catégories de poseurs, 
Forbo s’adresse aux débutants mais aussi aux professionnels 
confirmés en recherche de perfectionnement, notamment dans 
le cadre de configurations particulières.

• Ouvert aux professionnels confirmés bénéficiant d’un 
savoir-faire dans la pose du Marmoleum ou ayant participé au 
préalable à la formation Pose courante, le module Linoléum 
avec incrustations offre de découvrir toutes les astuces de 
mise en œuvre du Marmoleum, pour la réalisation de détails 

Les modules de formation proposés
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Nouvelle remise de diplômes « Solier » 
au centre de formation Forbo de Reims
Après 18 mois en alternance (2/3 en entreprise 
et 1/3 en centre de formation), 3 candidats ont 
reçu leur titre de «Solier» le 20 avril 2018 : une 
qualification très recherchée dans les métiers 
de finition du bâtiment !

Cette promotion complète celle des 7 diplômés 
le 30 mars dernier au sein du centre de formation 
de Rennes, dont la majore de promotion était 
une solière de l’entreprise Vinet.

techniques ou esthétiques pointus, avec entre autres, un 
perfectionnement à l’utilisation de l’outillage.

Formation LINOLÉUM AVEC INCRUSTATIONS : 
16 heures, 2 jours, 464 € HT.

• De son côté, le module PVC pose complexe entend élargir les 
compétences des participants à la préparation et à la réalisation 
de la soudure à chaud des revêtements PVC en remontée de 
plinthes avec passage d’angles rentrants et sortants. Pour 
cette session, les poseurs se familiariseront, par exemple, avec 
le Sarlon trafic, le Sarlon tech et le Sarlon marche complète 
(escalier).

Formation PVC POSE COMPLEXE : 32 heures, 5 jours, 988 € HT.

• Le stage Concept pièces humides perfectionne les 
professionnels, maîtrisant déjà la pose des revêtements PVC 
et leur soudure, aux exigences de mise en œuvre des points 
particuliers d’étanchéité (siphon, remontée de plinthes, angles 
rentrants et sortants, murs et ensemble des joints) et à la 
maîtrise d’accessoires spécifiques comme les profils d’angle 
ou les seuils d’étanchéité... Avec pour revêtements : Sure step 
et Onyx.

Formation CONCEPT PIÈCES HUMIDES : 
26 heures, 3 jours 1/2, 854 € HT. 

5I Une formation pose conductrice / 
dissipatrice

Ce cursus présente les caractéristiques des produits dits 
«conducteurs» (Colorex EC) pour lesquels une mise en 
œuvre en milieux hospitaliers et industriels mais aussi en 
salles blanches, informatiques et de téléphonie nécessite une 
initiation technique, comme le contrôle de la pose par l’emploi 
d’un appareillage de mesure. Les poses dissipatrices (Colorex 
SD) adaptées en bureautique sont également étudiées.

Formation POSE CONDUCTRICE / DISSIPATRICE : 
14 heures, 2 jours, 406 € HT.

6IDes formations hors produits
Forbo complète ses formations axées sur la mise 

en œuvre des revêtements de sol souples par d’autres à la 
thématique plus générale comme l’entretien, la vente ou encore 
la démarche environnementale. 

• La formation Entretien permet aux soliers et entreprises de 
maintenance et d’entretien, d’identifier le type de revêtement 
posé dans un logement collectif ou dans tous locaux tertiaires 
afin de prescrire l’entretien le plus adéquat et ainsi conserver 
son caractère esthétique et sa longévité.

Formation ENTRETIEN : 12 heures, 2 jours, 348 € HT.

• La formation Force de vente porte sur une connaissance 
maîtrisée des différents types de revêtements de sol souples 
: fabrication, normes produits, caractéristiques (mécanique, 
acoustique, conductivité, glissance), principes de mise en 
œuvre, adéquation à l’usage...

Formation FORCE DE VENTE : 
14 heures, 2 jours, prix sur demande.

• Le stage Pose Verte s’adresse aussi bien aux poseurs qu’aux 
chefs d’équipe, économistes ou bureaux d’études, désireux de 
se former à la Démarche Environnementale des revêtements 
de sol et aux notions de Qualité Environnementale dans le 
bâtiment pour répondre aux nouvelles exigences normatives. 
Ce module se déroule exclusivement au sein du centre de 
formation de Reims et aborde de nombreux thèmes parmi 
lesquels les moyens de concevoir une construction tournée 
vers l’environnement, l’élaboration d’un revêtement de sol à 
connotation environnementale, le recyclage...

Formation POSE VERTE : 15 heures 30, 2 jours, 620 € HT.

1er       Dylan DUCROS, mention Bien

2ème     Clément SENYORICH, mention Assez Bien

3ème     Fabien TRIFFAULT

L’engagement audacieux de Forbo Flooring Systems au service de la formation, dès l’année 2000, a permis à plusieurs 
centaines de salariés d’augmenter leur qualification. Ce sont plus de 350 diplômes de solier qui ont été délivrés, un titre 
reconnu par l’État et un métier à part entière qui est intégré au concours du Meilleur Ouvrier de France dans le groupe 
“Bâtiments, Travaux Publics et Patrimoine Architectural” !
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Le Groupe Forbo en quelques mots. Acteur international majeur du revêtement de sol souples, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché 
du linoléum et des sols textiles floqués (5559 personnes, au sein de 24 unités de production et 45 organisations de vente dans 36 pays, pour un chiffre 
d’affaires 2017 de 1,1 milliard d’euros). Sa branche revêtements de sol “Forbo Flooring Systems” offre une large palette de revêtements et solutions 
décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis 
de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s’adresser à :

Forbo Sarlino SAS - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - www.forbo-flooring.fr
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Calendrier 2018 des formations Forbo Flooring Systems

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Du 1 au 5

PVC pose courante Du 3 au 7 Du 8 au 12

Du 1 au 5 Du 5 au 9

PVC pose complexe Du 5 au 9

Linoléum pose courante Du 24 au 28 Du 22 au 26 Du 3 au 7

Du 3 au 6

Concept pièces humides Du 2 au 5 Du 10 au 13 Du 22 au 25 Du 10 au 13

Du 18 au 21

Solutions recouvrement Du 3 au 6 Du 18 au 21 Du 27 au 30

Reims Rennes Montpellier


