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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 supports béton 

(neuf et rénovation) 

 Savoir utiliser des panneaux de construction étanches en usage 

vertical 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  8 heures 

8h30-12h30 / 13h30-17h30 

Lieu Partout en France (Consulter votre chargé d’affaires de région wedi) 

Formations organisées en salle de réception (théorie) et manipulations avec 

road show. Partie pratique en ateliers couverts 

 

Formateur   M. Bruno Carpier, 12 ans d’expérience chez  wedi : chargé d’affaires, formateur 

et assistance démarrage chantiers. 

Contact : bruno.carpier@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%  
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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 

 

Formation en salle et "Road Show" (maquettes) 

 

 Rappel des fondamentaux des produits wedi : étanchéité à l’eau/ résistance 

en compression  

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

(neuf et rénovation). Manipulation de receveurs et de leurs écoulements : 

sensibilisation à la pose parfaite d’un écoulement étanche  

 Se familiariser avec l’utilisation des panneaux de construction étanches en 

mur (techniques de recouvrement, pose sur contre cloison, doublage de 

mur sur support plan ou irrégulier)  

 Découverte des revêtements Fundo Top et Top Wall  

 Identifier les bonnes pratiques et anticiper les techniques à risque !  

 
*Les étapes de mise en œuvre sont illustrées avec des maquettes de présentation, dans 

un but pédagogique et didactique. 

 

Atelier pratique 

 

Mise en œuvre dans le cadre d’un projet d’agencement d’un mobilier de salle de 

bain : plan vasque avec pentes, étanchéité et évacuation… réalisé en panneaux 

wedi.  

 

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

 Différentes techniques de découpe, collage, fixation des panneaux de 

construction 

 Mise en œuvre des différentes techniques d’étanchéité 

 Intégration de renforts pour objets lourds dans les panneaux wedi  
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Matériel 

Pédagogique 

utilisé 

Partie théorique en salle et manipulation avec "Road Show" :  

Salle de projection, paper-board, maquettes produits et échantillons 

 

Partie pratique : Outils de mise en œuvre (cutter, scie égoïne, mètre, équerre, 

crayon, mastic polymère wedi 610 …) 

 

Note : Les équipements de protection et de sécurité individuels sont fournis 

(EPI) 

 

Suivi de la 

formation 

 Contrôle des documents administratifs (conventions de formation)  

 Signature de feuilles d’émargement par demi-journée 

 Remise de 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)  

 Évaluation 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 région 

à compléter et envoyer aux Opco avant la formation 

 

 

                                                         A bientôt ! 
 

                   L’équipe wedi France 
 


