Le métier de

Solier / Solière
Pose de revêtements de sol
Tout type de bâtiment : hôpitaux,
écoles, gymnases, bureaux, logements,
commerces…
Un métier
diversifié
et
créatif

Plus de
300 soliers
recrutés
par an
en moyenne

Evolutif
vers un poste
d’encadrement

Formation en alternance au métier de solier
Plus de 90% de réussite à l’examen

97% d’embauchés en CDI
suite à la formation

professionnels
Un Titre de Solier/Solière de niveau 4 reconnu par les
et validé par France Compétences*
Descriptif de la formation :
Formation en alternance d’une durée de 18 mois. Les détenteurs des CAP solier, titre de solier de niveau 3,
BP peintre applicateur de revêtements pourront avoir un parcours réduit après passage d’un test de
positionnement. Formation via un plan de développement des compétences possible avec un calendrier
établi à l’avance, auprès d’un Centre Habilité RFS
2/3 du temps en entreprise et 1/3 dans un centre de formation habilité RFS (voir verso)
Ce Titre peut également être passé en VAE pour toutes personnes ayant au moins une année d’expérience
minimum dans le métier
Qui est concerné ?
Tout public, à partir de 16 ans
Quel est le contenu de la formation ?
Enseignement pratique
• la mise en œuvre des revêtements
de sol et de mur

Enseignement technologique
• les calculs professionnels (calcul de besoins,
devis, etc.)

• les techniques de pose en escaliers

• l’ergonomie

• le concept douche

• la sécurité sur le chantier
• la communication avec sa hiérarchie, le client et
les autres intervenants du chantier

• les poses conductrices
• l’entretien, les finitions, la décoration

Plus d’information sur : www.formation-solier.com

* France Compétences : Autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage)

Dates des sessions
Selon les centres de formation, il y a une ou deux sessions par an, qui démarrent généralement au printemps
et/ou à l’automne.
Quelle est la rémunération pendant la formation ?
Rémunération

Diplôme détenu

Possibilité
d’évolution en
chef
> Bac
Prod’équipe

Age

< Bac Pro

Moins de 21 ans

65% SMIC

75% SMIC

21 – 26 ans

80% SMIC

90% SMIC

Plus de 26 ans

SMIC minimum

SMIC minimum

Lieux des formations
6 centres de formation habilités du Réseau de Formation des Soliers en France :
Sedan
Tarkett Academy
2 avenue François Sommer
08200 GLAIRE
Tél. : 03 24 29 84 71

Lyon
Technocentre Gerflor
ZA du Cantubas
69170 TARARE
Tél. : 04 74 05 23 16

Toulouse
Tarkett
CFA BTP « Atelier Solier »
3 Impasse Georges Dazet
31100 TOULOUSE
Tél. : 03 24 29 84 71

Reims
Forbo Sarlino formation
63 rue Gosset
51100 REIMS
Tél. : 03 26 77 86 12
Rennes
Forbo Sarlino formation
ZA de la Hallerais
Allée du Blosne
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. : 02 99 41 08 92

Sedan
Reims
Rennes

Lyon
Bordeaux

Plus d’information sur : www.formation-solier.com
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