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POLISSAGE DE 
CHANFREINS ET 

QUARTS DE ROND  

➔ 

FORMATIONS  
PROFESSIONNALISATION  

PROGRAMME DE FORMATION 

UTIL ISER LES TECHNIQUES APPROPRIEES POUR 

POLIR DES CHANFREINS ET  DES QUARTS DE 

RONDS 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 Organiser son poste de travail 

 Choisir l’outil adapté au travail à réaliser 

 Exécuter les opérations de polissage des chanfreins 

 Exécuter les opérations de polissage des quarts de ronds 

❖ Domaines d’intervention :  
➢ Bâtiment  

➢ Décoration 

➢ Urbanisme 

➢ Funéraire 
 

 PERSONNES CONCERNÉES  

◼  Opérateurs et artisans des métiers de la pierre 
débutants, personnes en reconversion 
 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

particulier. 

 
 

 DURÉE  

◼ Module de 35 heures adaptable en fonction des profils 
des stagiaires 

 

EFFECTIF 
8 participants maximum 

 

 CARACTERISTIQUES PEDAGOGIQUES  

Méthodes pédagogiques : 

 Aménagement des parcours de formation. 
 Étude de cas concrets 
 Les techniques sont acquises par la pratique sur 

calcaire, granit ou marbre 
 

Moyens pédagogiques : 
 Salle dédiée à la formation 

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

 Mise à disposition des outils, machines et blocs ou 
tranches nécessaires à la formation  

 
Documents et équipements spécifiques à 
apporter par les participants lors du stage 

• Une tenue de travail adaptée 
• Les Équipements de Protection Individuelle 

nécessaires 

 

ANIMATION 

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

 

           CONTENU DE LA FORMATION  
 

1. Prise de poste 

• Equipements, abrasifs, meules 

• Briquettes, états de surface 

• Connaissance des machines 

2. Débiteuse 

• Découpage d’éléments minces et massifs 
 

3. Genouillère 

• Polissage de petites pièces avec mise en position 
perpendiculaire ou parallèle, bridées sur table de 
travail 
 

4. Le polissage hydraulique 

• Polissage de surfaces courbes convexes 

• Polissage de raccordements droites-courbes 

• Polissage de chanfreins baïonnettes 

5. Le polissage manuel 

• Polissage de chanfreins brillants sur des arêtes 
courbes 

• Polissage de petites surfaces courbes 

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

 
 

 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 
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