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Apprendre et savoir mettre en œuvre les méthodes  
GIORDASYSTEME en vue de réaliser des prestations  
de ponçage, rénovation et entretien des sols en parquet. 
 

• Connaître les méthodes de travail liées à son métier et savoir les mettre en œuvre. 
• Savoir évaluer et choisir la méthode adéquate en fonction de la difficulté du chantier. 

Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant apprendre ou perfectionner leurs 
compétences en travail de ponçage de parquet. 

Que ce soit pour le développement de leur entreprise ou pour la création d’une activité 
supplémentaire. 
 

 
Aucun niveau de connaissance préalable n’est requis pour suivre la formation. 

 

La formation en ponçage de parquet se déroule sur une journée de 7h.  
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La formation sera dispensée au sein de notre établissement en présentiel grâce à notre salle de 
formation et notre atelier pour la partie technique. 

• La partie théorique sera assurée et animée par le directeur général qui compte à son actif 20 
années d’expérience. 

 En ce qui concerne la partie technique, cette dernière sera assurée et animée par notre 
salarié qui a pour fonction le poste de directeur technique qui compte à son actif 10 années 
d’expérience. 

 

Pour la partie théorique (de 08h30 à 12h) :  

• Présentation des ponceuses pour le parquet 
• Présentation des différents diamants pour le parquet 
• Présentation des différents ponçages du parquet 

Pour la partie technique (de 13h30 à 17h00) : 

• Ponçage et manipulation de ponceuses pour le parquet 
• Dégrossissage du parquet 
• Petit ponçage et micro-ponçage du parquet 

 

 

Chaque stagiaire signera la feuille d’émargement attestant de sa présence pour chaque demi-
journée. 

Les acquis théoriques seront évalués par le formateur grâce à un questionnaire écrit de mise en 
situation. 
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Les acquis pratiques seront évalués à chaque étape de la formation pratique en situation réelle. 

A l’issu de la formation il sera remis à chaque stagiaire une attestation de fin de formation.  

 

 
 

 

Pour s’inscrire il conviendra au stagiaire de retourner un bulletin d’adhésion préalablement fourni 
par nos soins.  

Le tarif de la formation est fixé à 450€ HT soit 540€ TTC par personne pour chaque module de 1 jour 
(parquet). 

 
« Merci de nous contacter pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité. »  

Pour toute demande relative à nos formations ci-dessous nos contacts : 

• Mail : contact@produits-giorda.com 
• Téléphone : 04-92-38-95-67 

 


