
FORMATION CONTINUE
TECHNOCENTRE MAROC gerflor.fr





Soucieux d’accompagner ses clients et dans le but d’améliorer la qualité de pose de ses produits, 
GERFLOR a ouvert une école de formation « TECHNOCENTRE MAROC » destinée à recevoir des 
professionnels de l’ensemble de l’Afrique pour se perfectionner aux techniques de pose des sols 
PVC GERFLOR.
Le contenu et le déroulement des stages sont adaptés aux besoins de chaque stagiaire.
La durée est de 1 à 5 jours en fonction des thèmes abordés.

• Salle de cours avec outils multi-média.
• 6 cabines de pose individuelle.
• Surface de démonstration.
• Surface pour les formations Sport.
• Coffret d’outillage «spécifique pose» individuelle.
• Vidéo projection.
• Equipe professionnelle d’encadrement.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES

PRÉSENTATION 
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Ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol,  
les artisans, les distributeurs, les services techniques et d’entretien.
Ce module s’adresse aux débutants.

Lieu du stage :
 Gerflor Technocentre Maroc - ZI, LOT 121, Mohammedia

Sont Compris dans le stage : 
 - la formation pédagogique, les matériaux, le prêt d’outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 - Apportez un vêtement de travail.

Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.

Coût de la formation : 12 500,00 DH H.T. 

LE PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES

JOUR THÉORIE PRATIQUE

Lundi
13h30 - 17h30

• Présentation des procédés de production  
 et des produits. 

• Démonstration puis réalisation   
 d’arasement de revêtements en lés.
• Démonstration et réalisation de joints   
 traités à froid (Soudure à froid).

Mardi
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30

• Reconnaissance et préparation 
 des supports. 
• Documents officiels (normes, DTU…). 
• Principes généraux de pose.
• Présentation des procédés de production.

• Equipement d’une pièce entière en   
 revêtement en lé avec traitement à froid.

Mercredi
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30
• Calepinage et implantation des dalles.

• Démonstration et application de pose en  
 dalles avec arasement par report.
• Passage d’obstacles.

Jeudi
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30
-

• Démonstration de soudure à chaud   
 manuelle et automatisée.
•  Réalisation de la soudure à chaud  

manuelle et automatisée.

Vendredi
8h00 - 13h30

(départ après le repas)
-

• Pose des plinthes souples.
• Démonstration d’entretien.
• Questions diverses et remise des  
   documentations.

Les savoir-faire :
Préparation des supports, colles ragréages, pose de 
rouleaux et de dalles, soudure à froid et à chaud (à plat).

L’enjeu du stage d’initiation :
Acquérir les bases techniques nécessaires pour la mise 
en œuvre des revêtements de sols souples.

PVC - MODULE INITIATION

STAGE DE 5 JOURS (35 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION
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Lieu du stage :
 Gerflor Technocentre Maroc - ZI, LOT 121, Mohammedia

Sont Compris dans le stage : 
 - la formation pédagogique, les matériaux, le prêt d’outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 - Apportez un vêtement de travail.

Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.

Coût de la formation : 7 500,00 DH H.T. 

INFORMATIONS PRATIQUES

STAGE DE 5 JOURS (35 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION

Ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol, les artisans,  
les distributeurs, les services techniques et d’entretien. 
Une expérience de la pose est nécessaire pour profiter pleinement de l’enseignement.
Ce module s’adresse au spécialiste qui maitrise la pose traditionnelle du PVC* et
la soudure à chaud à plat. *ou qui a déjà effectué le stage initiation de la pose des PVC.

LE PROGRAMME

JOUR THÉORIE PRATIQUE

Mardi
9H00 - 12H00

13H00 - 17H30

• Présentation des procédés de production 
 et des produits.
• Reconnaissance et préparation des   
 supports. 
• Présentation des procédés de   
 production.

• Démonstration et réalisation de soudure  
 à chaud manuelle et automatique.

Mercredi
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30
• Principes généraux de pose.

• Démonstration et réalisation de soudure  
 à chaud manuelle.
• Démonstration et réalisation de joints   
 traités à froid. 
• Démonstration et pose de lés en   
 remontée en plinthe.

Jeudi
8h00 - 12h00

13h00 - 16h00
-

• Démonstration et réalisation de   
 soudures en remontée en plinthe.
• Finitions.

Les savoir faire :
Préparation des supports, colles ragréages, pose de 
rouleaux et de dalles, soudure à chaud et remontées en 
plinthe.

L’enjeu du stage de perfectionnement :
Améliorer l’efficacité et la dextérité des gestes de pose. 
Acquérir la réalisation de la pose des soudures en 
remontée en plinthe.

PVC - MODULE PERFECTIONNEMENT

STAGE DE 3 JOURS (23 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION
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Ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol et les 
artisans. Ce module s’adresse à tout type de salarié expérimenté maitrisant la soudure à 
chaud ou qui a déjà effectué le stage perfectionnement de la pose des revêtements PVC.

JOUR THÉORIE PRATIQUE

Lundi
13H30 - 17H30 • Evaluation des connaissances. • Réalisation d’une soudure thermique. 

• Préparation de la cabine de douche.

Mardi
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30

•  Initiation au Système douche (Avis 
Technique et principe de mise en œuvre).

•  Réception des supports de sol avec 
siphon adapté.

•  Mise en œuvre des revêtements de sol 
et produits connexes.

• Calepinage et débit des matériaux.
•  Démonstration et pose de revêtement  

de sol avec remontée en plinthe.

Mercredi
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30

• Réception des supports muraux
•  Mise en œuvre des revêtements muraux 

et produits connexes

•  Suite de la pose du revêtement de sol 
avec remontée en plinthe.

•  Mise en œuvre du revêtement mural  
en verticale.

Jeudi
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30

•  Présentation des procédés  
de production

•  Mise en œuvre du revêtement mural  
en horizontale

•  Soudure murale

Vendredi
8h00 - 13h30  

(départ après le repas)

•  Finitions
•  Evaluation de fin de stage
•  Questions diverses et remise  

de documentations

Les savoir faire :
Préparation des supports, colles ragréages, pose de 
rouleaux et de dalles, soudure à chaud sol et mur, 
Finitions.

L’enjeu du stage système douche :
Maîtriser les techniques spécifiques du concept 
douche.

LE PROGRAMME

PVC - MODULE SYSTÈME DOUCHES

STAGE DE 5 JOURS (35 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION

Lieu du stage :
 Gerflor Technocentre Maroc - ZI, LOT 121, Mohammedia

Sont Compris dans le stage : 
 - la formation pédagogique, les matériaux, le prêt d’outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 - Apportez un vêtement de travail.

Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.

Coût de la formation : 12 500,00 DH H.T. 

INFORMATIONS PRATIQUES
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Ce module est particulièrement conçu pour les entreprises de revêtements de sol et les 
artisans. Ce module s’adresse à tout type de salarié expérimenté.

Les savoir faire :
Préparation des supports, mise en œuvre des systèmes et 
revêtements sportifs, soudure à chaud, finitions.

L’enjeu du stage sols sportifs :
Analyser et préparer les supports, préconiser  
le système adapté. Maîtriser les techniques spécifiques  
en revêtement de sols sportifs.

JOUR THÉORIE PRATIQUE

Mardi
9H00 - 12H00

13H00 - 17H30

•  Présentation des procédés de  
fabrication et des matériaux sportifs.

• Préparation des supports.

• Démonstration et application de :
 - Calepinage et coupes.
 - Soudure à plat.

Mercredi
8h00 - 12h00

13h00 - 17h30

• Mise en œuvre des revêtements. 
• Connaissance des colles.
• Connaissance de l’outillage.

• Démonstration et application.
• Collage acrylique sur différents supports 
 (ragréage, sporisol).
• Collage bi-réactif, support avec eau non  
 ressuante.
• Utilisation des outils spécifiques SPORT  
 (découpeur circulaire, compas, araseur,  
 trusquin, etc…).

Jeudi
8h00 - 12h00

13h00 - 16h00
• Soudure et tracés de jeux

• Peinture des lignes de tracé de jeux.
• Soudures manuelles et automatiques.
• Questions diverses et remise de documentation.

LE PROGRAMME

PVC - MODULE SOLS SPORTIFS

STAGE DE 3 JOURS (23 HEURES) - THÉORIE + APPLICATION

Lieu du stage :
 Gerflor Technocentre Maroc - ZI, LOT 121, Mohammedia

Sont Compris dans le stage : 
 - la formation pédagogique, les matériaux, le prêt d’outillage.
 - Les déjeuners sont pris en charge par le Technocentre Gerflor.
 - Apportez un vêtement de travail.

Nombre de participants :  
 6 maximum pour mieux individualiser l’enseignement.

Coût de la formation : 7 500,00 DH H.T. 

INFORMATIONS PRATIQUES
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1 Choisissez votre formation selon le calendrier.

2  Contacter GERFLOR Technocentre Maroc 
Email : oualid.berkouk@gerflor.com 
Tél :  +212 660 66 11 17

3  Renvoyer le dossier d’inscription ainsi que  
le paiement à : 
Gerflor Technocentre Maroc,  
ZI, Lot 121, Mohammedia

4 Prévoyez votre vêtement de travail.

En retournant le bulletin d’inscription veuillez 
fournir les documents suivants : 
• Le bulletin d’inscription dûment rempli.
• Le chèque de paiement
•  Une copie d’une pièce d’identité (CIN ou Passeport) 
• Une copie de votre carte de caisse sociale.

DOSSIER D’INSCRIPTION DÉLAIS DE RETOUR DES DOSSIERS

COÛT DES FORMATIONS

MODALITÉS D’INSCRIPTION

1 Demande de formation J-X

2 Fiche des prérequis J-30

3 Fiche d’inscription + 
Paiement J-15

4 Formation J

5 QCM et Enquête de 
satisfaction J+3

6 Encaissement de paiement J+7

7 Attestation de formation J+15

• Initiation .................................................................................................................  12500,00 DH HT

• Perfectionnement .................................................................................................... 7500,00 DH HT

• Sytème Douche ......................................................................................................  12500,00 DH HT

• Sols Sportifs ............................................................................................................ 7500,00 DH HT 
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Adresse :  Zone Industrielle, lot 121, Mohammedia, Maroc.
Tél : +212 520 48 88 20       
Fax : +212 520 48 88 70
Email : oualid.berkouk@gerflor.com

A partir de l’aéroport de Casablanca Mohammed V : 
• En Taxi : 300,00 DH (Tarif moyen à titre indicatif)
• En Train : 60,00 DH

Hôtel AVANTI :  
Avenue Moulay Youssef - Mohammedia  
Tél: +212 (0) 523 30 68 00 
Fax: +212 (0) 523 30 69 00 
(Tarif à titre indicatif 950,00 DH  
en chambre simple)

Hôtel SABAH : 
42. Av. des FAR - Mohammedia, 20800 
Tél: +212 (0) 523 32 14 51 
(Tarif à titre indicatif 650,00 DH  
en chambre simple)

Hôtel FEDALA :
Rue Abderrahmane Serghini - Mohammedia 
Tél +212 523 32 69 00 / +212 523 32 72 04 

Vous pouvez également louer des 
appartements meublés à partir de 250,00 DH  
la nuitée, pour d’ample informations  
rendez-vous sur le site : 
www.avito.com

En petit taxi à la ville 
de Mohammedia 
(20,00 DH comme 
tarif moyen)

INFORMATION GERFLOR TECHNOCENTRE MAROC 

SE RENDRE À MOHAMMEDIA 

HÉBERGEMENT À MOHAMMEDIA 

SE RENDRE AU TECHNOCENTRE GERFLOR MAROC 

INFORMATIONS PRATIQUES

A3 Casa Rabat

SORTIE EST 
Mohammedia
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NOTES
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ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

gerflor.fr

Recyclage

 

Hygiène
& Sécurité

ISO 14001

Analyse Cycle
de Vie

Engagés pour un développement durable

Gerflor France   
Service Express :  

 
e-mail: contactfrance@gerflor.com 

Gerflor Maroc 
Zone Industrielle, lot 121 
Mohammedia, Maroc
Tél : +212 5 20 48 88 20 
Fax : +212 5 20 48 88 70
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