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POLISSAGE 

CPOL 1 

➔ 

FORMATION EN PROFESSIONNALISATION  
PROGRAMME DE FORMATION 

 
SAVOIRS ET SAVOIRS - FAIRE FONDAMENTAUX 

DANS LE DOMAINE DU POLISSAGE DE LA PIERRE 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 
❖ Acquérir les techniques de base en  polissage  

• Reconnaître les matériaux et le matériel nécessaires à la 
mise en œuvre des différentes techniques de débitage et 
polissage 

• Identifier les techniques de sciage et de débitage 
(plaques, tranches et blocs capables) 

• Comprendre les bases de la lecture de plan 

• Apprendre à tenir le flexible 

 Domaines d’intervention : 
❖ Bâtiment  - Décoration – Urbanisme - Funéraire 

 

 PERSONNES CONCERNÉES  

Polisseurs de pierre débutants  
 

PRÉREQUIS 
Les stagiaires devront savoir lire et écrire le français 
 

 DURÉE  

105 heures (3 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. 

 Les techniques sont acquises par la pratique sur granit 
en atelier 

Moyens pédagogiques : 
 Salles et ateliers dédiés 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 nécessaire 
 

 

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) 

• Notions mathématiques 

• Respect des consignes de sécurité 
 

2. Débitage 

• Approvisionnement et positionnement du bloc sur 
la débiteuse 

• Apprentissage au débitage à commande 
numérique 

• Enlèvement et stockage des tranches débitées 
 

3. Polissage au flexible (initiation) 

• Mise en place des pièces à polir avec réglage de 
niveau 

• Tenue de l’outil  

• Polissage de surfaces planes 

• Polissage de petits chanfreins (arêtes) 
 

4. Polissage à plat (initiation) 

• Genouillère : polissage de surfaces moyennes 
 

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

• Feuilles de présence. 
                   •         Auto-évaluation des objectifs  
                               pédagogiques par les stagiaires 

• 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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