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NOS CENTRES DE FORMATION  ..............................................

FORBO SARLINO FORMATION
63 rue Gosset
B.P. 62717
51055 Reims Cedex
Tél : 03 26 77 86 12
Fax : 03 26 77 30 07
formation.sarlino@forbo.com 
Bruno JUVENIELLE
06.03.40.42.82
bruno.juvenielle@forbo.com

FORBO SARLINO FORMATION
Allée du Blosne
Z.A. de la Hallerais
35770 Vern sur Seiche
Tél : 02 99 41 08 92
Fax : 02 99 41 00 45
formation.sarlino@forbo.com
Bertrand RICHARD
06.16.68.87.92
bertrand.richard@forbo.com

FORBO SARLINO FORMATION
8 rue St Exupéry
Zone industrielle de la Lauze
34430 St Jean de Vedas
Tél : 03 26 77 86 12
Fax : 03 26 77 30 07
formation.sarlino@forbo.com

Nous disposons également d’un centre de formation à TOURS  
(formations sur demande)  

N’hésitez pas à nous contacter :   

BENOÎT HEBERT
Directeur  

des centres  
de formation

L’ÉDITO  .......................................................................................................
Pour répondre à une demande permanente des entreprises de pose de revêtements 
de sols à disposer de soliers qualifiés, mais aussi pour faire évoluer les compétences 
de leurs poseurs tenant compte des évolutions des produits et de leur mise en œuvre,  
FORBO FLOORING SYSTEMS maintient son engagement pour une formation 
professionnelle de qualité.

FORBO FLOORING SYSTEMS attache - depuis de nombreuses années – une grande 
importance à la formation et à la transmission du savoir-faire de solier moquettiste  
auprès de ses partenaires.

Pour davantage de proximité, nous menons nos actions de formation dans nos centres 
de Reims, Rennes et Montpellier selon deux voies :

- La Formation Continue : FORBO FLOORING SYSTEMS propose 12 modules courts (de 2 à 5 jours) pour 
améliorer ou acquérir des connaissances professionnelles dans le domaine de la pose des revêtements 
de sol. Ces modules s’adressent à des débutants ou à des poseurs confirmés. Ils visent à acquérir des 
compétences (nouvelles ou complémentaires) pour l’ensemble des revêtements et systèmes de sols 
souples commercialisés par FORBO.

- La Formation en Alternance : FORBO FLOORING SYSTEMS, membre du RFS (Réseau Formation Soliers), 
offre la possibilité à des stagiaires en recherche de qualification de suivre une formation diplômante 
en alternance sur 18 mois, visant à l’obtention du titre de solier de niveau IV (enregistré au RNCP).  
Ce contrat de professionnalisation permet au stagiaire, salarié d’une entreprise de pose de sol, d’acquérir 
les compétences associées à la mise en œuvre de l’ensemble des revêtements et systèmes de sols souples 
(PVC, linoléum, textiles, etc.).

L’ engagement de FORBO FLOORING SYSTEMS dans la formation est le symbole de notre volonté continue 
de soutenir nos partenaires dans la qualification et l’évolution des compétences de leurs solier(e)s.

Nous vous laissons apprécier notre offre de formation à la lecture de ce guide.
Toutes nos équipes seront heureuses de vous assister pour définir ensemble vos besoins en formation.
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DÉBUTANT - JUSQU’À 6 PARTICIPANTS
Entreprise de pose de revêtements de sol 
(solier(e), chef d’équipe, etc.), artisan, distributeur,  
service technique et d’entretien.

01 LINOLÉUM POSE COURANTE

Former les professionnels aux techniques de mise en œuvre du Marmoleum en lés et en 
dalles par l’emploi de l’outillage adapté. Une présentation des méthodes d’entretien manuel et 
mécanique en fin de formation vous permettra de conseiller vos clients.

L’OBJECTIF  

JOUR 1 13H30 - 17H30    
Théorie 
• Présentation des procédés de production
• Examen des familles de produits 

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30
Théorie
• Reconnaissance et préparation des supports
• Documents officiels (normes, DTU, CPT, etc. )
• Documents techniques de référence (fabricants)
•  
Pratique
• Démonstration de pose du linoléum en lés
• Pose du linoléum en lés par les participants 

JOUR 3 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30  
Pratique
• Démonstration de soudure à chaud
• Soudure à chaud par les participants
• Démonstration de pose du linoléum en dalles
• Pose du linoléum en dalles par les participants
• Pose du linoléum avec remontée en plinthe et plinthe préformée 

JOUR 4 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30  
Pratique 
• Soudure à chaud par les participants
• Poses particulières (passage de difficultés, poteau, barre d’étuve) 

JOUR 5 08H30 - 12H30 
Pratique 
• Démonstration d’entretien 
• Exercices choisis par les participants
• Questions diverses et remise de documentation

LE PROGRAMME 

988€ H.T.  

5 JOURS / 32 HEURES  

REIMS - RENNES - MONTPELLIER
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02 LINOLÉUM AVEC INCRUSTATIONS

Former et perfectionner les professionnels aux techniques de mise en œuvre du Marmoleum 
pour la réalisation de détails techniques et décoratifs. Cette formation s’adresse au candidat 
bénéficiant d’un savoir faire dans la pose du linoléum ou ayant participé au module 01. 

L’OBJECTIF  

JOUR 1 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30  
Théorie
• Rappels sur la mise en œuvre du linoléum
• Principes généraux de la pose décorative du linoléum
Pratique
• Démonstration de pose, présentation et réalisation d’exercices 

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30 
Pratique
• Étude de plans
• Réalisation d’exercices en cabine et sur maquette selon les plans
• Durant cette journée, un moniteur conseille, oriente et forme chaque participant pour lui permettre 

d’acquérir rapidité et technicité
• Questions diverses et remise de documentation

LE PROGRAMME 

464€ H.T.  

2 JOURS / 16 HEURES  

REIMS - RENNES - MONTPELLIER

DÉBUTANT - JUSQU’À 6 PARTICIPANTS
Entreprise de pose de revêtements de sol 
(solier(e), chef d’équipe, etc.), artisan, distributeur,  
service technique et d’entretien.
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03 PVC POSE COURANTE

Former les professionnels aux techniques de mise en œuvre du PVC collé en lés et 
en dalles, incluant l’initiation aux conditions et à la réalisation de la soudure (à froid  
et à chaud).

L’OBJECTIF  

LE PROGRAMME 

988€ H.T.  

5 JOURS / 32 HEURES  

REIMS - RENNES - MONTPELLIER

JOUR 1 13H30 - 17H30    
Théorie 
• Présentation des procédés de production
• Examen des familles de produits 

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30
Théorie
• Reconnaissance et préparation des supports
• Documents officiels (normes, DTU, CPT, etc.)
• Documents techniques de référence (fabricants)
• Principes généraux de pose
Pratique
• Démonstration de pose avec arasement de PVC en lés U2s
• Exercices d’arasement de PVC en lés U2s par les participants
• Equipement d’une pièce en revêtement PVC en lés U2s 

JOUR 3 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30  
Pratique
• Démonstration du traitement des joints à froid
• Réalisation du traitement des joints à froid par les participants
• Exercice d’arasement de PVC en lés U3 et U4 par les participants
• Equipement d’une pièce en revêtement PVC en lés U3 et U4 

JOUR 4 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30  
Pratique 
• Démonstration de soudure à chaud
• Réalisation de soudure à chaud par les participants   
• Calepinage et règles d’implantation de PVC en dalles
• Démonstration de pose de PVC en dalles U3 et U4
• Mise en œuvre de PVC en dalles U3 et U4 (avec passage d’obstacles) par les participants 

JOUR 5 08H30 - 12H30 
Pratique 
• Démonstration d’entretien 
• Exercices choisis par les participants
• Questions diverses et remise de documentation

DÉBUTANT - JUSQU’À 8 PARTICIPANTS
Entreprise de pose de revêtements de sol 
(solier(e), chef d’équipe, etc.), artisan, distributeur,  
service technique et d’entretien.
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04 PVC POSE COMPLEXE

Former et perfectionner les professionnels à la pose complexe du PVC collé, incluant soudure 
à chaud, remontée en plinthe et passage d’angles. Cette formation s’adresse au candidat 
bénéficiant d’un savoir faire dans la pose du PVC ou ayant participé au module 03. 

L’OBJECTIF  

988€ H.T.  

5 JOURS / 32 HEURES  

REIMS - RENNES - MONTPELLIER

LE PROGRAMME 
JOUR 1 13H30 - 17H30    
Théorie 
• Présentation des procédés de production
• Examen des familles de produits 

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30
Théorie
• Reconnaissance et préparation des supports
• Documents officiels (normes, DTU, CPT, etc.)
• Documents techniques de référence (fabricants)
• Principes généraux de pose
Pratique
• Démonstration de pose PVC compact en lés U4 sur maquette 
• Exercice sur maquette de PVC compact en lés U4 par les participants 

JOUR 3 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30  
Pratique
• Démonstration de pose de PVC compact en lés U4 avec remontée en plinthe
• Equipement d’une pièce en PVC compact en lés U4 et remontée en plinthe avec angles sortants & rentrants 

par les participants    
• Démonstration de pose en escalier : marche intégrale PVC
• Exercice de pose en escalier par les participants 

JOUR 4 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30  
Pratique 
• Démonstration de soudure à chaud
• Exercice de soudure à chaud par les participants   
• Démonstration de pose de PVC acoustique en lés U4
• Equipement d’une pièce en PVC acoustique en lés U4 et remontée en plinthe avec angles sortants & 

rentrants par les participants 

JOUR 5 08H30 - 12H30 
Pratique 
• Démonstration de soudure à chaud des PVC acoustiques en lés U4
• Exercice de soudure à chaud par les participants
• Démonstration d’entretien
• Questions diverses et remise de documentation

DÉBUTANT - JUSQU’À 8 PARTICIPANTS
Entreprise de pose de revêtements de sol 
(solier(e), chef d’équipe, etc.), artisan, distributeur,  
service technique et d’entretien.
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05 SYSTÈME DOUCHE

Former les professionnels aux exigences de mise en œuvre du système douche en incluant le traitement 
des points particuliers d’étanchéité : siphon, remontée en plinthe, angles rentrants et sortants (sol et mur), 
ainsi que l’utilisation d’accessoires indispensables (profil d’angle, seuil d’étanchéité, etc.). Cette formation 
s’adresse au candidat bénéficiant d’un savoir-faire dans la pose du PVC ou ayant participé au module 04.

L’OBJECTIF  

JOUR 1 13H30 - 17H00     
Théorie 
• Initiation au système douche : référentiel et Avis Technique
• Rappel des éléments de base spécifiques au système : supports et étanchéité

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H00  
Pratique
• Mise à niveau (soudure à chaud, remontée en plinthe, etc.)
• Démonstration de pose du revêtement de sol et points particuliers (siphon, etc.)
• Pose du revêtement de sol sur maquette par les participants
• Pose du revêtement de sol et traitement des points particuliers en cabine par les participants 

JOUR 3 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H00  
Pratique
• Soudure à chaud du revêtement de sol par les participants
• Démonstration de pose du revêtement mural
• Démonstration de soudure à chaud du revêtement mural 

JOUR 4 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H00  
Pratique 
• Pose du revêtement mural en cabine par les participants
• Soudure à chaud du revêtement mural sur maquette par les participants
• Soudure à chaud du revêtement mural en cabine par les participants
• Questions diverses et remise de documentation 

LE PROGRAMME 

854€ H.T.  

31/2 JOURS / 26 HEURES  

REIMS - RENNES - MONTPELLIER

CONFIRMÉ - JUSQU’À 5 PARTICIPANTS
Entreprise de pose de revêtements de sol 
(solier(e), chef d’équipe, etc.), artisan, distributeur,  
service technique et d’entretien.
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06 FORCE DE VENTE ET PARTENAIRES

Présenter aux équipes de vente des distributeurs (sédentaires et itinérantes) nos différents revêtements 
par grande famille de produits. Pour chaque revêtement seront abordés les process de fabrication,  
les caractéristiques techniques essentielles, ainsi que leur procédé de mise en œuvre et leur adéquation à 
l’usage (rappel des Normes - Classement - P.V. officiels).

L’OBJECTIF  

JOUR 1 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00  
Théorie
• Environnement réglementaire des revêtements de sol 

- Feu 
- Acoustique 
- Accessibilité PMR 

• Examen des familles de produits 
- Présentation des documents techniques 
- Normes produits 
- D.T.U. 
- Marquage CE 
- UPEC

• Caractéristiques techniques complémentaires des produits 
- Mécanique 
- Acoustique 
- Conductivité 
- Glissance

• Principes généraux de mise en œuvre des revêtements de sol avec démonstrations de pose
• Entretien et démonstration
• Diagnostic des litiges
•  

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00 
Théorie
• Rappel des différentes familles de produits
• Argumentaire de vente par familles de produits
Pratique 
• Jeux de rôle et mise en pratique des acquis par les participants
• 

LE PROGRAMME 

FORFAIT 3600€ H.T.  
dans la limite de 12 participants

2 JOURS / 14 HEURES  

REIMS - RENNES  
MONTPELLIER - TOURS

DÉBUTANT 
Distributeur (chargé d’affaires, vendeur sédentaire, 
etc.).
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07 AMIANTE SS4 OPÉRATEUR

Former les professionnels à la prévention des risques liés à l’amiante. Cette formation s’adresse à 
tout salarié amené à intervenir sur des sols amiantés dans le cadre d’opérations de recouvrement  
ou à intervenir sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante. 

L’OBJECTIF  

500€ H.T.  

2 JOURS / 14 HEURES  

REIMS - RENNES - MONTPELLIER

08 AMIANTE SS4 ENCADREMENT

Former les professionnels à la prévention des risques liés à l’amiante. Cette formation s’adresse à tout salarié 
ayant au sein de l’entreprise les compétences nécessaires pour préparer, faire exécuter ou réaliser une opération 
de recouvrement de sol amianté ou une intervention concernant des activités susceptibles d’émettre des fibres 
d’amiante.

L’OBJECTIF  

1100€ H.T.  

5 JOURS / 35 HEURES  

REIMS - RENNES - MONTPELLIER

Programme complet et détaillé sur demande pour chacun de ces modules 
A l’issue des formations, une attestation de compétences sera délivrée aux participants  
qui auront satisfait aux évaluations. 
Un recyclage est obligatoire tous les 2 ans : Module recyclage sur demande.  

CONFIRMÉ - DE 5 À 8 PARTICIPANTS
Solier(e), chef d’équipe.

CONFIRMÉ - DE 5 À 8 PARTICIPANTS
Conducteur de travaux, encadrant technique,  
chef d’entreprise.
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09 SOLUTIONS RECOUVREMENT

Actualiser vos connaissances sur de nouvelles technologies de pose de revêtements de sol qui ne sont 
pas destinées uniquement aux anciens sols amiantés mais aussi aux supports neufs et en rénovation,  
à condition de maîtriser les obligations et les contraintes associées.

L’OBJECTIF  

LE PROGRAMME 

850€ H.T.  

31/2 JOURS / 25 HEURES  

REIMS - RENNES - MONTPELLIER

JOUR 1 13H30 - 17H30  
Théorie 

• Information sur les opérations spécifiques liées aux supports amiantés
• Présentation des produits : Allura Click, Marmoleum Click, Colorex Plus, Allura Flex, Novibat poissé, Novibat  

et Sarlon Habitat semi-libres, technologie Modup’Up.
• Présentation des référentiels et Avis Techniques

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00  
Pratique
• Démonstration de pose Allura Click (avec et sans sous-couche)
• Mise en œuvre d’Allura Click par les participants
• Démonstration de pose Marmoleum Click
• Mise en œuvre de Marmoleum Click par les participants
• Démonstration de pose Colorex Plus avec pose de plinthes et soudure à chaud 

JOUR 3 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00  
Pratique
• Démonstration de pose de dalles poissées : Allura Flex
• Mise en œuvre d’Allura Flex par les participants
• Démonstration de pose de lés poissés : Novibat
• Pose d’une pièce en Novibat poissé par les participants
• Démonstration de pose de revêtement semi-libre : Sarlon Habitat ou Novibat
• Pose d’une pièce en Sarlon Habitat ou Novibat semi-libre par les participants 

JOUR 4 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00 
Pratique 
• Démonstration de pose de Sarlon Habitat Modup’Up
• Pose d’une pièce en Sarlon Habitat Modup’Up avec traitement des joints à froid par les participants
• Démonstration de pose de Sarlon Trafic Modup’Up
• Pose d’une pièce en Sarlon Trafic Modup’Up avec soudure à chaud et remontée en plinthe par les 

participants 

DÉBUTANT - JUSQU’À 8 PARTICIPANTS
Entreprise de pose de revêtements de sol  
(solier(e), chef d’équipe, etc.), artisan, distributeur, 
service technique et d’entretien.
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10 GESTION DE CHANTIERS ENVIRONNEMENTAUX

Former les professionnels à la Démarche Environnementale des revêtements de sol. 
A l’issue de la formation, les participants auront acquis les connaissances nécessaires 
pour répondre aux exigences de pose environnementale des revêtements de sol.

L’OBJECTIF  

620€ H.T.  

2 JOURS / 15 HEURES 

REIMS - RENNES - MONTPELLIER

DÉBUTANT - JUSQU’À 8 PARTICIPANTS
Tout public.

11 POSE DISSIPATRICE/CONDUCTRICE

Présenter les produits dissipateurs et conducteurs, leurs techniques de mise 
en œuvre (primaire conducteur, feuillard de cuivre, colle conductrice, etc.)  
et leurs méthodes spécifiques d’entretien.

L’OBJECTIF  

406€ H.T.  

2 JOURS / 14 HEURES  

REIMS - RENNES - MONTPELLIER

CONFIRMÉ - JUSQU’À 8 PARTICIPANTS
Entreprise de pose de revêtements 
de sol (solier(e), chef d’équipe, etc.), 
artisan, distributeur, service technique et 
d’entretien.

12 ENTRETIEN

Identifier le type de revêtement et appliquer une méthode d’entretien adaptée 
afin de conserver caractère et longévité aux produits.

L’OBJECTIF  

348€ H.T.  

2 JOURS / 12 HEURES  

REIMS - RENNES - MONTPELLIER

DÉBUTANT - JUSQU’À 8 PARTICIPANTS
Entreprise de nettoyage, service 
technique et d’entretien.

Programme complet et détaillé sur demande pour chacun de ces modules 
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L’alternance permet d’assurer une formation performante tout en gardant les avantages de la vie professionnelle. 
Dans le cadre du Contrat de Professionnalisation la formation est dispensée dans les Centres signataires de la Charte 
nationale de Formation. Elle comprend des modules de formation pratique et de formation générale. 
Formation diplômante : validée par un titre de Solier de niveau IV reconnu par la Convention du bâtiment  
et enregistré au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP).
Contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée accessible aux jeunes à partir de 16 ans et aux adultes. 
La rémunération : grâce au Contrat de Professionnalisation, le jeune est rémunéré de 65% à 100% du SMIC (selon âge 
et diplôme).

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE  
Renseignez-vous auprès de votre centre de formation

18 MOIS 
52 semaines en entreprise et 26 en centre de formation

REIMS - RENNES 

À PARTIR DE 16 ANS

HÉBERGEMENT
Le Centre de Formation se charge de réserver l’hébergement auprès de ses partenaires.

REPAS
Le repas du midi est organisé par le Centre de Formation.

TRANSPORT
Les Centres de Formation sont accessibles par des moyens de transports courants (SNCF, bus de ville, etc.).

MATÉRIEL
Le matériel professionnel est fourni par tous les Centres de Formation : outillage complet & matière d’œuvre 
consommable (consommation moyenne : 600m2/session/stagiaire).

ÉQUIPEMENT PAR CENTRE
2 Salles de cours & 15 cabines individuelles d’application (de 9 à 12m2 chacune).

ENCADREMENT 
Spécialisé et expérimenté, agréé par le Réseau de Formation des Soliers. 

AMÉNAGEMENT
Chaque stagiaire bénéficie d’un suivi individualisé tout au long de sa formation et organisé selon sa progression 
(accompagnement jusqu’à la maîtrise des exercices).

NOS AVANTAGES 

www.formation-solier.com
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ATTENTION
Dans le cas d’une non participation à une formation, toute inscription enregistrée et non annulée  

8 jours avant la formation fera l’objet d’une retenue de 50% de son montant. 
Tout report d’un stagiaire sur une autre formation sera accepté à condition qu’il intervienne au plus tard  

8 jours avant le début de la formation initialement prévue. Toute formation interrompue sera intégralement dûe.
FORBO SARLINO se réserve le droit d’annuler une formation 8 jours avant et de la reporter à une date ultérieure,  

si le nombre de participants est insuffisant.

INSCRIPTION 

Pour valider votre inscription, merci de compléter et de retourner le bulletin d’inscription par mail à 
formation.sarlino@forbo.com ou par fax au 03.26.77.30.07. 

A réception du bulletin d’inscription, votre inscription sera validée et vous recevrez un dossier avec  
les conventions de formation et la confirmation.

Vous devrez en parallèle faire votre demande de prise en charge financière auprès de votre OPCA.  
En effet, nos formations font l’objet d’une convention et rentrent dans le cadre du 1 % formation,  
valable pour toute entreprise, quelle que soit sa taille.

Un exemplaire de la convention est à nous retourner tamponné et signé accompagné du règlement TTC  
à l’ordre de FORBO SARLINO FORMATION à l’adresse suivante :

FORBO SARLINO FORMATION – 63 rue Gosset – BP 62717 – 51055 REIMS CEDEX
Toute inscription non accompagnée du règlement de la formation ne sera pas prise en compte  
(le chèque sera débité à l’issue de la formation).

ACCUEIL / ORGANISATION 
Les heures d’arrivée et de départ sont inscrites sur chacun des modules.

Les repas du midi sont offerts par le Centre de Formation hormis celui du lundi si la formation débute  
l’après-midi et celui du vendredi si le stage se termine à midi.

Si vous avez souscrit au forfait Hébergement/Restauration, la réservation se fera automatiquement en soirée 
étape, le stagiaire n’aura à régler sur place que les extras (téléphone, boissons hors forfait, etc.).
L’ outillage sera fourni par le Centre de Formation, le stagiaire devra prévoir une tenue de poseur complète 
ainsi qu’un bloc note et un stylo.

HÉBERGEMENT
Nos partenaires hôteliers sont tous situés à proximité de nos centres de formation.  
Le forfait Hébergement/Restauration s’élève à 96,50€ TTC par jour et par personne et comprend : le repas  
du soir, la nuit en chambre simple, le petit déjeuner et la taxe de séjour.

REMBOURSEMENT OPCA
Le remboursement par votre OPCA se fait sur présentation de la facture acquittée de la formation 
accompagnée de la feuille d’émargement certifiée conforme et de l’attestation de présence, envoyées avec 
la facture.



Bulletin à photocopier et à retourner rempli à :  formation.sarlino@forbo.com  ou  fax : 03.26.77.30.07

LE BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE ENTREPRISE
o  01 LINOLÉUM POSE COURANTE 1185,60€ TTC

o  02 LINOLÉUM AVEC INCRUSTATIONS 556,80€ TTC 

o  03 PVC POSE COURANTE 1185,60€ TTC

o  04 PVC POSE COMPLEXE 1185,60€ TTC

o  05 SYSTÈME DOUCHE 1024,80€ TTC

o  06 FORCE DE VENTE ET PARTENAIRES 4320€ TTC

o  07 AMIANTE SS4 OPÉRATEUR 600€ TTC

o  08 AMIANTE SS4 ENCADREMENT 1320€ TTC

o  09 SOLUTIONS RECOUVREMENT 1020€ TTC

o  10 CHANTIERS ENVIRONNEMENTAUX 744€ TTC

o  11 POSE DISSIPATRICE/CONDUCTRICE 487,20€ TTC

o  12 ENTRETIEN 417,60€ TTC

Raison sociale :    

Adresse :  

Code postal :      

Ville :  

Tél. :            Fax :  

E-mail :   

Représentée par : 

Fonction : 

Fait à :

Le : 

Nom du signataire : 

STAGIAIRE(S)
Prénom :   

Nom :  

Fonction :        

Prénom :   

Nom :  

Fonction :        

Prénom :   

Nom :  

Fonction :        

CENTRE

DATES

o  REIMS

o  RENNES

o  MONTPELLIER

votre arrivée au centre se fera en 

du         au

o voiture       
o train      
o avion

RÉGLEMENTFORFAIT
HÉBERGEMENT/RESTAURATION
(sauf pour les stages Amiante SS4)

o  Par l’entreprise par chèque joint

 N° : 

 Banque : 

o  Par l’OPCA

o  AVEC FORFAIT tout compris (96,50€ TTC/jour) détail p.14

o  SANS FORFAIT repas du midi (offert) uniquement

Signature / Cachet

15 
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Contact France
Tél :  03 26 77 30 30
 info-produits@forbo.com
echantillonnage.sarlino@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements
et Régions d’Outre-Mer
île Maurice/Maghreb
Tél : + 33 3 26 77 35 00
Fax : +33 3 26 07 18 93
techinfo.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Systèmes de management certifiés :
qualité, environnement, santé sécurité

et responsabilité sociale.

ISO 9001 - ISO 14001
OHSA 18001

Forbo Flooring Systems est l’une des deux branches 
d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements 
de sol et de bandes transporteuses. 
L'activité Flooring o�re une large palette de revêtements 
de sol et de solutions décoratives pour les marchés 
Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité 
en Linoléum, PVC, Textiles aiguilletés compacts, 
Textiles �oqués, Dalles tuftées et Systèmes de tapis 
de propreté souples et rigides qui combinent 
fonctionnalité, couleurs et design, proposant des 
solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certi�ées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleur

https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/

