SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CÉRAMIQUE
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CÉRAMIQUE
N° enregistrement : 11 75 43331 75
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Anticiper 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.
Au travers de notre mission de transfert technologique et de notre expertise, nos formateurs vous feront
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.

INTERVENANTS
- Sarra Atig - Responsable essais - Articles de Table et Cuisson
- Sophie Auclerc - Responsable du Département LC2M
- Audrey Deville - Responsable essais – Carreaux et Sols souples
- Alexandre Duval - Responsable essais - Appareils sanitaires

- Alexandre Filhol - Responsable du département CTIC – Essais produits finis et Expertises

Formations 2022
Consultez les programmes détaillés de nos formations sur notre site :
https://ceramique.fr/loffre-de-services/formations/

La céramique
dans les articles
de table
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.

DATE
2 juin 2022
1Jour - 8h

LIEU
6-8 rue de la Réunion - Les Ulis
91955 COURTABOEUF

TARIF
700 € HT/p

LES +
Expertise technique
Présentation de la règlementation
Études de cas pratiques
Visite du laboratoire

Carreaux céramiques :
initiation,
réglementation &
pathologies
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.
DATE
13 octobre 2022
1Jour - 8h

LIEU
6-8 rue de la Réunion - Les Ulis
91955 COURTABOEUF

LES +
Échanges d'expériences
Études de cas pratiques
Visite du laboratoire

TARIF
700 € HT/p

Initiation aux
céramiques
sanitaires
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.
DATE
20 octobre 2022
1Jour - 8h

LIEU
6-8 rue de la Réunion - Les Ulis
91955 COURTABOEUF

TARIF
700 € HT/p

LES +
Connaissance technique approfondie
Visite du laboratoire
Présentation concrète

CERTIFICATION

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :

ACTIONS DE FORMATION

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pour toute questions concernant une situation de handicap, contactez-nous pour
évaluer et anticiper les aménagements nécessaires à votre participation.

Renseignements et inscriptions : Floriane Delbart
Tel : +33(0)1 56 56 70 27 – E-mail : delbart.sfc@ceramique.fr
Version janvier 2022

