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Découvrez les formations 2021 de la SFC

A

nticiper et maîtriser les enjeux technologiques, réglementaires et environnementaux,
assurer la compétitivité de votre activité, être au fait des évolutions normatives,
développer des compétences métiers, tels sont les projets pédagogiques de la SFC.

C'est pourquoi nous nous engageons, au travers de notre mission de transfert technologique
et de notre expertise, à vous proposer les compétences de notre équipe formation pour vous
permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes indispensables dans les
secteurs d’activités suivants :

Les arts de la table et le contact alimentaire tous matériaux,

L’industrie du carreau céramique et de la salle de bain,

L’environnement dans l’industrie céramique.
En attendant de vous rencontrer lors de nos stages, nous vous invitons à découvrir dès
maintenant notre offre de formation.
L'équipe de formation est composée d'experts tous praticiens et spécialistes de leur domaine
d'activité.

Intervenants :
►Sarra Atig
Responsable essais - Articles de Table et Cuisson
►Sophie Auclerc
Responsable du Département LC2M
Laboratoire de caractérisations Chimiques, Microstructurales, Physiques et Contact Alimentaire
►Audrey Deville
Responsable essais – Carreaux et Sols souples
►Alexandre Duval
Responsable essais - Appareils sanitaires
►Alexandre Filhol
Chef de projet céramique – Département R&D et Expertise
►Gérard Pillet
Expert Environnement Industrie Céramique – Département R&D

L

es locaux de formation, situés 6-8 rue de la Réunion sur la ZI de Courtaboeuf sont facilement
accessibles en transports en commun.

Renseignements et inscriptions : Maud Parat
Tel : +33(0)1 56 56 70 76 – E-mail : parat.sfc@ceramique.fr
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FORMATIONS 2021
LA CERAMIQUE DANS LES ARTICLES DE TABLE
10 juin 2021
[1 jour]
600 € HT/p

LES +





Expertise technique
Présentation de la règlementation
Etudes de cas pratiques
Visite du laboratoire

Cette formation présente les éléments
techniques des céramiques de la table et
les exigences règlementaires (dont règlement pour les
céramiques au contact de denrées alimentaires) en cours dans ce secteur. Une présentation des
essais réalisés en laboratoire pour répondre à ces réglementations est comprise dans la formation.

CARREAUX CERAMIQUES : INITIATION, REGLEMENTATION & PATHOLOGIES
14 octobre 2021
[1 jour]
Module 1 : 400 € HT/p
Module 2 : 400 € HT/p
Les deux modules : 700 € HT/p

LES +
 Echange d’expériences
 Etudes de cas pratiques
 Visite du laboratoire

Cette formation apporte les clés pour découvrir et comprendre les éléments
techniques, technologiques et règlementaires du secteur industriel du carrelage en abordant les
différents modes de fabrication, les méthodes de caractérisation des carreaux et les défauts de
production. La réglementation en vigueur et les prescriptions seront également abordées, le tout
illustré par des études de cas concrets.
Remarque : Cette formation se compose de deux modules :
Module 1 : Typologie des carreaux céramiques et référentiel d’obligations règlementaires [1 demi-journée]
Module 2 : Les essais menés sur les carreaux céramiques et les pathologies [1 demi-journée]

Il est possible de proposer une journée spécialisée à destination des experts sur le même thème :
contactez-vous.

INITIATION AUX CERAMIQUES SANITAIRES
21 octobre 2021
[1 jour]
Module 1 : 400 € HT/p
Modules 2 : 400 € HT/p
Les deux modules : 650 € HT/p

LES +
 Connaissance technique approfondie
 Visite du laboratoire
 Présentation concrète

Cette formation permettra aux stagiaires de saisir les bases techniques et technologiques du secteur
industriel des céramiques sanitaires et de savoir vérifier la bonne conformité des produits aux
exigences réglementaires en cours.
Remarque : Cette formation se compose de deux modules :
Module 1 : Produits en céramique sanitaire (uniquement céramique sanitaire) et pathologies liées au produit [1 demi-journée]
Module 2 : Réglementation applicable aux produits sanitaires (céramiques et autres matériaux les plus
communément utilisés : acrylique, verre, pierre…) et textes de pose [1 demi-journée]

>> Les formations SFC sont référencées Datadock.
>> Consultez tous les programmes détaillés de nos formations sur notre site Internet :
https://ceramique.fr/loffre-de-services/formations/

>> Quel que soit votre besoin en formation, n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe formation est à
votre disposition pour créer le parcours pédagogique qui répond le mieux à vos attentes.
>> Retrouvez également les formations proposées par le laboratoire ICAR-CM2T
(matériaux hautes températures et matériaux métalliques), filiale de la SFC : https://icarcm2t.com/loffre-de-services/formations/
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