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POLISSAGE 

CPOL 2 

➔ 

FORMATION EN PROFESSIONNALISATION  
PROGRAMME DE FORMATION 

 
POLISSAGE DE SURFACES MINÉRALES 

CYCLE RENFORCÉ 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 
❖ Utiliser les techniques appropriées pour réaliser les finitions 

 de polissage sur marbre ou granit.  

• Reconnaître et choisir une meule 

• Régler et entretenir la machine (flexible) 

• Polir des arêtes 

• Polir des chants de différents styles (chant plat, quart de 
rond, demi-rond, bec de corbin, etc.) 

• Meuler et polir des surfaces concaves et convexes 
(doucines, etc.) 

• Meuler et polir des fonds d'arêtes 

 

 Domaines d’intervention : 
❖ Bâtiment  

❖ Décoration 

❖ Urbanisme 

❖ Funéraire 
 

 PERSONNES CONCERNÉES  

❖ Polisseurs de pierre débutants ou devant se 
perfectionner, tailleurs de pierre, artisans 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis  
 

 DURÉE  

175 heures (5 semaines) par modules de 5 jours 

 

EFFECTIF 

8 participants maximum 
 

 CARACTERISTIQUES PEDAGOGIQUES  

Méthodes pédagogiques : 

 Aménagement et durée des parcours de formation en 
fonction de l’expérience et des objectifs à atteindre par 
les stagiaires. 

 Documents supports de formation projetés 
 Exposés théoriques 
 Étude de cas concrets 
 Les techniques sont acquises par la pratique sur granit 

ou marbre 
 
 

Moyens pédagogiques : 
 Salles et ateliers dédiés 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 EPI nécessaires 
 

ANIMATION 
▪ Formateurs spécialisés ayant fait l’objet d’une 

procédure de qualification 
 

           CONTENU DE LA FORMATION  
 

1. Connaissances théoriques : technologie 

• Les machines : sciage, débitage, polissage 

• Connaissance des roches 

• Le matériel nécessaire et son entretien : 
fonctionnement du flexible (vitesse et sens de 
rotation), montage des meules 

• lecture de plans (monuments) 

• Terminologie des monuments funéraires 
 

2. Débitage 

• Approvisionnement et positionnement du bloc sur 
la débiteuse 

• Régler et programmer la débiteuse 

• Enlèvement et stockage des tranches débitées 
 

3. Polissage 

• Tenue de l’outil pour le meulage et polissage des 
arêtes 

• Polissage d’arêtes à la main avec briquette 

• Feutrage main et flexible 

• Affûtage briquette 

• Polissage de surfaces planes 

• Polissage de chanfreins et quarts de rond 

• Polissage de moulures, feuillures, arrêts 

• Polissage d’un plan de salle de bains ou de cuisine 
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4. Prévention et sécurité 

 
 DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXÉCUTION ET  
D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

• Feuilles de présence. 
• Mises en situation. 

                   •         Auto-évaluation des objectifs  
                               pédagogiques par les stagiaires 

• 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. 
 

        FINANCEMENT 
 

La formation peut être financée par pôle-emploi, 
par le CPF, par un OPCO, par une entreprise  ou 
personnellement. 
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