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Le Process de fabrication : identifier les étapes clés 
 

Le but de cette formation est d’intégrer les points clés de la fabrication des produits de 
construction en terre cuite. 
 

Formation à distance 

 

Durée : 16 heures en 8 classes virtuelles de 2 heures 
 

Réf. : PROCESS2JD  Prix inter/personne : 1120 € HT Forfait intra : 3200 € HT 

 

Les objectifs de la formation 
 

• Lister les composants d’un mélange de fabrication 

• Expliquer les rôles de chacun des constituants d’un mélange 

• Se situer dans le processus de fabrication 

• Nommer les étapes du process, expliquer leur rôle et leur influence sur la matière 

• Identifier l’évolution de l’état du produit au cours du procédé de fabrication 

Personnes concernées 
 
Opérateurs de production dans une entreprise de matériaux de construction en terre cuite. 

 

Prérequis 
La formation ne nécessite pas de prérequis de connaissance. 

Le participant doit pouvoir disposer de : 
- un ordinateur avec micro et hauts parleurs. Un casque audio peut être un plus si 

l’environnement n’est pas totalement silencieux. 
- une connexion internet fiable 
- une adresse mail 

Programme 
 

La formation se compose de 8 séquences qui se déroulent en classe virtuelle de 2 heures, 
animées par un formateur expert du domaine. 
Entre 2 séquences, une activité individuelle d’évaluation est proposée avec un questionnaire 
en ligne, avec un suivi individualisé par le formateur. 
Un support est envoyé à chaque participant. 
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Séquence 1 : 
- Présentations des participants et du formateur, rappel du programme 
- Matières premières : les terres, les argiles et leur rôle 

Séquence 2 :  
- Matières premières : les adjuvants et leur rôle 
- Exposition d’échantillons de matières premières 

Séquence 3 : 
- L’extraction : du sous-sol au tas 
- La préparation : des matières premières au mélange plastique 

Séquence 4 : 
- Le façonnage : l'extrusion 
- Exercice 

Séquence 5 : 
- Le façonnage : le pressage 
- Le séchage : du produit cru au produit sec, la théorie du séchage 

Séquence 6 : 
- Le séchage : du produit cru au produit sec, les séchoirs 
- Exercice 

Séquence 7 : 
- La cuisson : du produit sec au produit cuit 
- Exposition d’échantillons de défauts de cuisson 

Séquence 8 : 
- Le traitement de surface : les différentes techniques 
- Bilan & débriefing 

Sanction de la formation 
A l’issue de la formation, le participant reçoit un certificat de réalisation. 

Dates 
Session Inter 2021 : 

les mardis et les jeudis 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 AVRIL 2021 
les mardis et les jeudis 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 OCTOBRE 2021 
de 10h à 12h (horaire à confirmer). 
 

Pour organiser cette formation en Intra sur d’autres dates, merci de nous contacter. 

Assistance technique et pédagogique 
Le formateur assure l’assistance pédagogique en mode synchrone pendant les classes 

virtuelles avec une assistance technique en parallèle. Les questions des participants peuvent 

aussi être formulées sur la plateforme de formation et seront traitées lors des classes 

virtuelles ou en inter session. 


