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L’UNECP-FFB vous invite à la nouvelle édition de la Journée des carreleurs.

INSCRIVEZ-VOUS VITE, NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !
Le BTP CFA de Brétigny-sur-Orge (91) ouvre ses portes pour accueillir le rendez-vous annuel des professionnels, qui se veut riche 
en informations techniques et en échanges entre professionnels, apprentis et exposants. 

Profitez de cette occasion unique pour partager les 
problématiques de votre quotidien de carreleur, chapiste ou 
projeteur de polyuréthane. Vous passerez une journée riche 
en échanges entre partenaires, professionnels et apprentis 
qui, grâce à vous, pourront entrevoir ce que sera leur 
métier. Nous avons le devoir de leur transmettre la passion 
du métier.

LES ATELIERS
Nos partenaires animeront les ateliers centrés sur des thèmes 
d'actualités : 

• Les carreaux grands formats

• L’étanchéité des douches et l'accessibilité

• Les terrasses sur plots et les terrasses collées

• Les chapes fluides : coulage en direct

• Le nettoyage et l'entretien des revêtements

• L’outillage

Les participants, répartis en groupes, passeront d’un atelier 
à l’autre au fil de la journée.

Une réunion technique est également prévue sur les dernières 
évolutions des textes de référence.

INFORMATIONS PRATIQUES
La journée

La participation aux ateliers est réservée aux personnes 
qui se sont inscrites en ligne. Vendredi 7 octobre, chaque 
professionnel inscrit recevra un e-mail avec le programme 
personnalisé et le badge à imprimer pour accéder à l'évènement.

La soirée

La journée se clôturera dans la convivialité avec une soirée 
durant laquelle vous prolongerez les échanges dans un cadre festif.

Inscription gratuite 
à la journée

Inscription 
payante à la soirée

Contact : contact@unecp.ffbatiment.fr • 01 40 69 58 20

ICI ICI

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

08h30 - 08h55 Accueil café (offert)

09h00 - 09h20 Informations générales

09h30 - 13h30 Les ateliers pratiques

13h30 - 14h30 Déjeuner (offert)

14h40 - 15h50  Coulage de chape / 

Réunion technique

15h50 - 16h15  Pause / visite libre 

des stands

16h15 - 16h30 Remise de prix et clôture

16h30 - 17h30 Visite libre des stands

17h30 Fin de journée
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https://www.eventbrite.fr/e/272710704057
https://www.eventbrite.fr/e/272710704057
https://www.eventbrite.fr/e/272732138167
https://www.eventbrite.fr/e/272732138167
https://www.btp-banque.fr/entreprises
https://www.jouplast.com/fr/
https://www.lafarge.fr/
https://www.groupe-sma.fr/
https://www.compusoftgroup.com/fr-ch/page-daccueil/
https://www.koreliz.com/
http://www.pmmortar.fr
https://www.filasolutions.com/fra/
http://www.pavilift.com
https://www.snmi.org
https://www.sidamo.com/fr
https://www.pointp.fr
http://www.lancy.fr
http://www.schluter-systems.fr
www.pavilift.com



