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Programme de la formation  
MAJ Mars 2022 
 

Intitulé de la formation : Agencement de salles de bains et réalisation de douches de 

plain-pied 

 
Objectifs 

 

 

 Savoir mettre en œuvre une douche de plain-pied sur différents 

supports : béton, supports bois (neuf et rénovation) 

 Savoir utiliser des panneaux de construction étanches en usage 

vertical et horizontal et en fonction des épaisseurs  

 Maîtriser l'emploi des systèmes étanches dans les pièces humides : 

bonnes pratiques, erreurs à éviter 

 Se familiariser avec les techniques d’agencement d’éléments de salle 

de bain en fonction des différentes configurations possibles 

 Découverte des revêtements Fundo Top et Top Wall 

 

Durée 11 heures 

Jour 1 : 11h00/12h30-13h30/17h30 

Jour 2 : 8h30/12h30-13h30/15h00 

 

Lieu  wedi France Sarl 

43 rue Saint Jean de Dieu Gerland Technopark 

69007 LYON 

 

Formateur   Patrick Vayssié, Responsable Technique et Pédagogique, 20 ans d'expérience 

métiers du second œuvre et aménagement habitat en usage humide.  

Contact : patrick.vayssie@wedi.fr 

 

Organisme de formation agréé n° 84 69 15060 69 

 

Nombre de 

participants 

Minimum 4 et maximum 12 personnes par session  

Public  Installateurs de salle de bain, plombiers, carreleurs, maitres d’œuvre et 

techniciens du second-œuvre du bâtiment (ouvriers non qualifiés, ouvriers 

qualifiés et HQ, employés, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs, cadres 

dirigeants salariés) 

 

L'accueil des personnes en situation de handicap est possible selon le type de 

handicap : nous contacter au préalable avant inscription.  

 

Prérequis Expérience requise : Non 

Taux de 

satisfaction 

de nos wedi 

Experts 

Supérieur à 95% 

  

mailto:patrick.vayssie@wedi.fr
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Modalités et 

délais d'accès 

Inscription sur simple demande auprès :  

- de notre équipe commerciale de région 

- par tel au 04 72 720 720 

- par mail sur wedi.france@wedi.fr 

 

Délai moyen d’accès à la formation :  

3 mois 

 

Déroulé 

pédagogique 

 

JOUR 1 : Formation en salle et en atelier manipulation 
 

 L’univers systéme wedi  
 

 Systèmes de douche Fundo   

- Systèmes classiques Fundo avec écoulement en un point ou avec canal 

d’écoulement 

- Systèmes complets : Fundo avec siphon intégré   

- Savoir mettre en œuvre* une douche de plain-pied sur différents 

supports : support béton et planchers bois (neuf et rénovation)  

- Sensibilisation à la pose parfaite d’un système étanche 
 

(*) Les étapes de mise en œuvre sont répétées « à blanc  » sur des tables de manipulation en 
grandeur nature en école de pose,  dans un but pédagogique et didactique. 
 

 Les panneaux wedi  

- Caractéristiques clés  et avantages/ le Feu/ un peu de Thermique 

- Panneaux au mur : les 4 techniques/ Panneaux au sol support béton et 

bois/ caches tuyaux wedi Mensolo / tablier de baignoire wedi Bathboard 

/ l’habillage de bâti support wedi Iboard 

- La pratique avec « l’aquarium »  et wedi 610  
 

JOUR 2 : Formation en salle et en atelier pratique 
 

 Accessoires système : Focus étanchéité  
 

 Agencer et Construire   

- Panneaux wedi > 50 mm/ panneau BA Construct/ exples de réalisations  

- La pratique avec la réalisation d'un mobilier de salle de bain  

          Pour mener à bien le projet, les pratiques suivantes seront acquises : 

     techniques de découpe, collage, fixation des panneaux, pose de renforts 
 

 La Gamme Top  
 

 Synthèse de la formation : bonnes/mauvaises pratiques 
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Matériel 

Pédagogique 

utilisé 

JOUR 1 : Salle de projection, paper-board, atelier avec maquettes produits et 

échantillons (manipulation) 

JOUR 2 : Outils de mise en œuvre (cutter, scie égoïne, mètre, équerre, crayon, 

mastic polymère wedi 610 …) 

 

Note : Les équipements de protection et de sécurité individuels (EPI) sont 

fournis. 

 

 

Suivi de la 

formation 

 Contrôle des documents administratifs (conventions de formation)  

 Signature de feuilles d’émargement par demi-journée 

 Remise des diplômes 

 

Modalités 

d'évaluation  

 Observation et notation des stagiaires en phases manipulation et pratique 

 Évaluation des connaissances acquises via un quizz remis en fin de 

formation  

 Autoévaluation des stagiaires à 7 jours (envoi par mail)  

 Evaluation de la formation et des formateurs au travers d’un questionnaire 

remis aux participants en fin de stage 

 

Tarif de la 

formation 

 

 

390 euros/ stagiaire, entièrement remboursés par les Opco des artisans dans le 

cadre de leur CPF : cf convention de formation wedi experts à compléter et 

envoyer aux Opco avant la formation 

 

 

                                                         A bientôt ! 
 

                   L’équipe wedi France 

 


