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La stratification est un procédé qui permet d’assurer la cohésion entre plusieurs couches superposées 
de matériaux composites. 
Cette formation au métier d’opérateur en stratification, ou strateur, permettra au bénéficiaire 
d’acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir en toute sécurité sur les chantiers de 
rénovation de cuverie et de réservoirs d’eau potable. 
 

 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
 

• Formation 100% en présentiel 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

• Découvrir l’activité de stratification 

• Connaitre les enjeux de la stratification 

• Savoir stratifier 

 
PUBLIC CONCERNE  
 

• Toute personne voulant accéder au métier d’opérateur en stratification   

• Nombre de participants : 4 personnes maximum 
 
ACCESSIBILITÉ 
 

• Accessibilité aux PSH : Non 
 
PRÉREQUIS 
 

• Être âgé de plus de 18 ans 

• Savoir communiquer en français : lire, écrire et parler 
 
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES 
 

• Aucune 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

Chapitre 1 Qu’est- que la stratification ? 

Chapitre 2 Les matériaux utilisés pour stratifier 

Chapitre 3 Se protéger pour stratifier en sécurité 

Chapitre 4 Comment stratifier 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
 

Méthodes pédagogiques 
Diaporamas, vidéos, échanges et partages d’expérience, 
exercices et études de cas spécifiques à l’entreprise 

Matériel Vidéoprojecteur 

Intervenant Formateur spécialiste de la stratification 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 

• Évaluation formative en salle pour mesurer les acquis et s’adapter en continu 

• Bilan à chaud 

• Bilan à froid, 30 jours après la formation 

• Attestation de fin de formation 

 
DURÉE DE LA FORMATION  
 

• 3 jours (21 heures) 
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