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REPERER ET  DIFFERENCIER LES QUALITES DES 

ROCHES SELON LEURS ORIGINES  

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 Différencier les principales familles de roches 

 Repérer leurs origines géologiques et leurs bassins 
d’extraction 

 Identifier leurs principales caractéristiques 

 Citer les différentes étapes de la transformation des 
roches ornementales 

❖ Domaines d’intervention :  
➢ Bâtiment  

➢ Décoration 

➢ Urbanisme 

➢ Funéraire 
 

 PERSONNES CONCERNÉES  

Tous salariés nouvellement embauchés 
 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

particulier. 

 
 

 DURÉE  

◼ Module de 14 heures adaptable en fonction des profils 
des stagiaires 

 

EFFECTIF 
12 participants maximum 

 

 CARACTERISTIQUES PEDAGOGIQUES  

Méthodes pédagogiques : 

 Aménagement des parcours de formation. 
 Documents supports de formation projetés 
 Exposés théoriques 
 Présentation d’échantillons et/ou de photographies 
 Exercices de reconnaissance des différentes roches 

à partir de photographies 
 Étude de cas concrets 
 Évaluation des acquis par QCM et travaux pratiques 

 Les techniques sont acquises par la pratique 
 

Moyens pédagogiques : 
 Salle dédiée à la formation 

 Mise à disposition en ligne de documents supports suite 
à la formation 

 
Documents et équipements spécifiques à 
apporter par les participants lors du stage 
• Le matériel de base de tracé : crayons, 

taille-crayons, règle, gomme 
 

ANIMATION 
➢ Formateurs spécialisés ayant fait l’objet 
d’une procédure de qualification 

 

           CONTENU DE LA FORMATION  
 

1. Les différents types de roche : origines et 
caractéristiques 

➢ Les roches magmatiques :  

• Les roches plutoniques 

• Les roches volcaniques 
➢ Les roches sédimentaires :  

• Les sables et le grès 

• Les argiles, les marnes 

• Les calcaires 

• Les roches salines (gypse, sel) 
➢ Les roches métamorphiques :  

• Ardoises, schistes, gneiss 

• Marbres, quartzites 
➢ Les particularités des granits :  

• Les différents types (multicolores, 
veinés, unis) 

• Leurs noms et leurs caractéristiques 
(couleur dominante, origine, densité, 
coût) 

2. La transformation des roches 
ornementales  

• L’extraction en carrière 

• Le débitage et le sciage 

• La taille de pierre 

• Le polissage et les finitions 

• La gravure 

 

https://www.ifres-formation.fr/
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 DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXÉCUTION ET  
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

• Feuilles de présence. 
• Mises en situation. 
• Évaluation par les formateurs en fin de 
formation 
• Formulaire d'évaluation de la formation. 
• Une attestation individuelle de fin de 
formation est remise à chaque participant. 

 

      RESTAURATION ET HEBERGEMENT  

            POSSIBLES SUR PLACE 
 

https://www.ifres-formation.fr/

