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FORMATION POUR LA VENTE ET LA 
TRANSFORMATION DES PRODUITS DE SYNTHÈSE

OBJECTIFS

PUBLIC

    Acquérir les connaissances commerciales et techniques de la résine de 
synthèse Solid Surface

    Acquérir les compétences de production d’un plan de travail en résine de 
synthèse Solid Surface

    Menuisiers
    Ebénistes
    Artisans
    Agenceurs
    Cuisinistes
    Fabricants de salles de bains…
 

SOMMAIRE

1. PROGRAMME
2. MODALITÉ DE RECRUTEMENT DES FORMATEURS
3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
4. SUIVI ET ÉVALUATION
5. ACCÈS À LCCA – ATI SURFACE



3

PROGRAMME

1ère journée

Formation Commerciale (9h à 12h)

- Présentation du groupe, de l’intervenant et présentation des objectifs de la formation
- Introduction, présentation de la formation, du planning, analyse  des  attentes des 
stagiaires
- Présentation du produit, de ses caractéristiques et de ses avantages.
- Exposition de l’étendue de son utilisation.
- Explication des conditions de partenariat

  Supports pédagogiques : Diaporama, films, documentations, échantillons…

Formation Technique (14h à 17h)

Théorie (14h à 15h)

- Connaître les propriétés et capacités de fabrication du produit.

  Supports pédagogiques : Diaporama, films, échantillons…

Observation en atelier (15h à 17h)
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2ème journée

Mise en application en atelier / Réalisation d’un projet

Découpe et usinage

Découpe simple
Découpe de formes
Technique d’usinage

Collage

Préparation aux collages
Collage simple rectiligne
Collage complexe (formes dosserets)
Collage de vasques et cuves

Ponçage et finition



5

MODALITÉ DE RECRUTEMENT DES FORMATEURS

Chaque formateur devra démontrer une compétence spécialisée dans la discipline 
dispensée tant sur l’aspect pratique que sur l’aspect théorique. 

Il mettra en œuvre un programme structuré de formation suivant un plan et une démarche 
définie précisément.

Il s’assurera que les modes opératoires et données techniques relatifs à la spécialité 
seront accessibles pour l’audience. 

Les formateurs désignés par  LCCA – ATI SURFACE sont spécialisés dans l’enseignement 
dispensé. La notion de « spécialiste » qualifie un employé ayant démontré des 
connaissances avancés et une expérience professionnelle suffisante.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée de la formation : 2 jours / Horaire : 9h – 12h / 15h – 17h

Lieu de la formation : LCCA – ATI SURFACE – 95, Rue du Morellon – 38070 ST 
QUENTIN FALLAVIER

Formateur : M FAVI Marc-André - Gérant

Montant forfaitaire global par personne : 500 Euros HT. Possibilité de prise en 
charge par votre organisme de formation de la totalité du montant du stage.

Repas du déjeuner pris en charge par LCCA – ATI SURFACE

Taille des groupes : 5 à 10 personnes.
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SUIVI ET ÉVALUATION

Il sera demandé au stagiaire de réaliser un échantillon de plan de travail en résine de 
synthèse Solid Surface que le formateur contrôlera pour valider la compréhension des 
informations transmises. Ce dernier réalisera un support de formation sur format papier 
et/ou informatique reprenant les données principales.

Remise d’un certificat de formation

Remise de documentation papier et d’une clé USB

Remise d’une mallette d’échantillons gratuite
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ACCÈS À ATI SURFACE

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons à notre Formation pour la vente et la 
transformation des produits de synthèse Solid Surface. Lors de ces deux journées de formation les 
repas de midi seront pris en charge par Ati Surface. En revanche, nous vous informons que vous 
assumerez tous vos autres frais de voyage, de restauration et d’hébergement. Afin de faciliter votre 
venue, Ati Surface peut toutefois, si vous le souhaitez, effectuer une réservation pour votre compte 
dans un établissement hôtelier voisin. Merci de nous tenir informé rapidement.

Comment se rendre chez Ati Surface ?

Accès en voiture par l’autoroute A43 :
Pour obtenir un plan d’accès détaillé, rendez vous sur notre site Internet www.atisurface.fr

 En provenance de Paris\Lyon:
A43, sortie n°5 Saint-Quentin-Fallavier / La Verpillière. A la sortie du péage, au rond point, tournez 
à gauche direction Chesne Morellon. Passez un premier feu puis au rond point, tournez à gauche 
direction Lyon par RN6. Longez la RN6 sur 600M et prenez à droite la rue du Morellon, vous 
trouverez LCCA – Ati Surface sur votre gauche.

 En provenance de Genève\Grenoble\Chambéry :
A43, sortie n°5 Saint-Quentin-Fallavier/La Verpillière. A la sortie du péage, serrez à droite, puis au 
stop tournez à droite. Au premier rond point, tournez à gauche direction Lyon par RN6. Au deuxième 
rond point, continuez tout droit. Longez la RN6 sur 600M et prenez à droite la rue du Morellon, vous 
trouverez LCCA – Ati Surface sur votre gauche.

 Accès par Train
Gare TGV de Lyon St Exupéry

 Accès par Avion
Aéroport de Lyon St Exupéry

Si vous arrivez par train ou par avion, nous nous ferons une joie de vous accueillir dès votre arrivée 
et de vous conduire au sein de nos locaux. Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir nous 
communiquer au minimum trois jours avant le séminaire, votre mode de transport, votre provenance 
et votre date et heure d’arrivée.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.


