
 LES
 FORMATIONS
 PROFESSIONNELLES

SAVOIR-FAIRE ET EXCELLENCE FRANÇAISE

Chaux et Enduits de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe - 24110 Saint-Astier

formation@saint-astier.com

www.saint-astier.com

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
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NOTA : pour suivre ces formations, nous vous 
demandons de bien vouloir venir avec des équipements 
appropriés (pantalon / veste de chantier, chaussures 
de sécurité ou chaussures fermées, vêtement chaud 
pour la visite de la carrière cf : < 13°C.). Nous équipons 
nos participants de gilet haute visibilité, casque, 
masque, lunettes et gants.

Et vous, vous venez quand ?



CALENDRIER DES FORMATIONS 
Notre centre de formation est ouvert toute l’année. Pour connaître 
le calendrier et les disponibilités des formations, nous vous 
invitons à vous rendre sur notre site www.saint-astier.com et à 
consulter le calendrier. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Nos formations sont agréées QUALIOPI et peuvent donc 
être prises en charge par les organismes de financement de 
formation (ex : CONSTRUCTYS / FAFCEA…). Notre équipe dédiée 
peut vous accompagner et vous orienter dans les démarches 
à suivre (assistance sur la constitution de votre dossier et 
appui logistique > hébergement).

Les frais de transport et les hébergements restent à la 
charge des participants. L’accueil café du matin et les repas 
du midi sont pris en charge par SAINT-ASTIER® lors de nos 
formations sur notre site.

FORMATIONS DISPENSÉES,
DURÉE ET TARIFS APPLIQUÉS

Intitulé de formation Durée Tarif € HT

Les bétons et mortiers de chaux et 
chanvre (application manuelle et 
machine) - formation applicateurs 

3 jours 750€

Les enduits et badigeons de chaux 
naturelles (module de base) 3 jours 750€

les enduits décoratifs, les enduits minces 3 jours 750€

Les bétons de chaux, bétons classiques, 
bétons romains, bétons isolants 2 jours 500€

Les réparations de pierres et les patines  2 jours 500€

Les matières murales décoratives, stucs 
Marmorino, stucs minces, tadelackt 3 jours 750€

Les ornements en relief 3 jours 750€

POURQUOI
SUIVRE UNE FORMATION
SAINT-ASTIER® ?

• Pour renforcer vos connaissances théoriques 
sur les matériaux chaux, chaux + végétal, 

leurs usages et les applications courantes, 
comprendre les spécificités du bâti ancien.

• Pour approfondir et maîtriser les textes de 
référence (DTU, règles professionnelles, etc…) et 
mettre en application ces principes en conditions 
réelles de chantier. 

• Pour pratiquer les gestes du métier et acquérir la 
maîtrise des matériaux mis en œuvre.

NOTRE ÉQUIPE DE 
FORMATEURS QUALIFIÉS

Une équipe de formateurs compétents, femmes et 
hommes d’expérience, passionnés et avec un grand 
sens pédagogique, vous encadrera lors de votre 
formation.

Tous nos formateurs ont reçu une certification agréée 
pour dispenser les formations proposées et possèdent 
une solide expérience professionnelle dans le domaine de 

la chaux et de la restauration du Patrimoine. 

MODALITÉS D’ORGANISATION  
• Pour le bon déroulé de nos formations, le nombre de 
stagiaires maximum est fixé à 12 personnes.

• Une session de formation comprend une partie théorique puis 
pratique avec des mises en situation chantiers. Des échanges 
réguliers et personnalisés avec les formateurs rythment 
chacune des formations.

• Des évaluations encadrées à partir de maquettes individuelles 
ou d’ouvrages collectifs sont prévues en début et en fin de 
formation.

• Un dossier technique et pédagogique est remis à chaque stagiaire 
en fin de module.

• Accessibilité : pour toute situation de handicap, merci de consulter 
notre équipe pour envisager les possibilités d’accueil.

LE CENTRE
DE FORMATION
SAINT-ASTIER®

Nous proposons aux professionnels du bâtiment de venir se 
former à différents types d’applications en lien avec la chaux 
au travers de formations qualifiantes, soit sur chantier, soit 
sur notre plateau technique à Saint-Astier, en Dordogne.

Nos formations s’adressent aux entrepreneurs du 
bâtiment, artisans et salariés, aux maîtres d’œuvre et 
acteurs de la prescription, aux distributeurs, sous la 
forme de sessions programmées ou à la demande. Elles 
sont dispensées sur le site de SAINT-ASTIER®, chez les 
entrepreneurs ou directement in situ sur chantier.

Répartis entre théorie et pratique, nos programmes 
de formations répondent parfaitement à la pratique 
chantier et vous permettront de compléter vos 
connaissances et savoir-faire en matière de 
chaux, enduits, mortiers techniques, tant sur la 
connaissance des matériaux que sur les modes 
opératoires. 

Lors de votre venue, nous 
organisons également une visite 
complète de notre carrière de 
calcaire, à près de 20m sous 
terre, pour mieux comprendre 
notre savoir-faire de Maître 
Chaufournier.


