
Public visé : tout public ayant les aptitudes à travailler sur les 
chantiers

Objectifs pédagogiques :
Comprendre l’origine de la pierre sèche 
• S’initier aux techniques de la construction 
• Acquérir les connaissances pratiques pour la réalisation d’un mur 
• Comprendre et maîtriser les notions de sécurité 
• Maîtriser l’utilisation des outils et EPI 

Durée de la formation : 5 jours, soit 35 heures de formation en intra,  
inter.

Déroulement de la formation : dans le but d’analyser le niveau de  
pratique de l’apprenant, un test de positionnement sera réalisé en  
début de formation.

Formation en intra, inter-entreprise
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MODULE 2 : MISE EN SITUATION PRATIQUE – Etude de cas n°1

Programme de formation : 
Initiation à la technique de construction 

d’un mur de soutènement en pierre sèche 

Délai d’accès : 30 jours  
ouvrés

Formation en intra, 
inter-entreprise

Objectif : S’initier et comprendre 
les techniques de la construction 
d’un mur soutènement en pierre 
sèche

Tout public

Durée : 5 jours, 35 heures

Prérequis : Tout public ayant les 
aptitudes à travailler sur 
chantiers
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MODULE 1 : COMPRENDRE L’HISTOIRE ET LA DECOUVERTE DE LA 
PIERRE

▪ L’historique de la pierre sèche à travers les différents ouvrages 
▪ Connaissances des équipements / la sécurité /prévention au 

travail 
▪ Démonstration commentée / visionnage de vidéos 
▪ Découverte de la pose de pierre sèche 

LES + DE LA FORMATION

o Des mises en situation, 
cas concrets 

o Un suivi personnalisé par votre
formateur

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENTS

✓ Formateurs Muraillers/Laviers de France 
✓ Engins de manutention / tombereau / pelle hydraulique 
✓ Les outils du Muraillers
✓ Fiches et Supports techniques 

✓ Salle de formation, réunion
✓ Vidéoprojecteur
✓ Supports pédagogiques, cas pratique et étude de cas

MODULE 3 : MISE EN SITUATION PRATIQUE – Etude de cas n°2

▪ Préparation / Implantation du mur
▪ Pose des premières pierres de formation du mur de 

soutènement

▪ Technique de la pose (suite)

▪ Les erreurs à éviter 

MODULE 4 : Cas n°3 ET RETOUR D’EXPERIENCE 

▪ Le couronnement – Technique de pose

▪ Retour d’expérience et bilan de la formation

1500€ HT par stagiaire/session
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Programme de formation :  

Initiation à la technique de 
construction d’un mur de 

soutènement en pierre sèche 

A l’issue de la formation

Auto évaluation du stagiaire sur ses progrès
Compte rendu et partage dans la limite de la confidentialité  
avec le ou les prescripteurs

LES + DE LA FORMATION

o Des mises en situation 
et cas concrets

o Un suivi personnalisé par
votre  formateur

Indicateurs de qualité :
Nombre de sessions animées dans
l’année 2020 : 2
Nombre de stagiaires formés : 6 
Taux de satisfaction moyen : 9,8/10

Profil stagiaire : Cette formation s'adresse aux personnes désireuses  
de découvrir la technique de construction d’un mur de soutènement 
en pierre sèche.
Profil Formateur : Cette formation est dispensée par des formateurs  
qualifiés et expérimentés, certifiés.

Délai d’accès : « Notre organisme de formation s'engage à répondre  
en 48h à toute demande d'information relative pour toute formation.  
Une fois le contact établi, nous envisagerons conjointement la date la  
plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas  
particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le  
mois suivant votre demande »

Accessibilité / Handicap : Nos formations sont a priori ouvertes à  tous. 
Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact  
directement avec notre référente handicap, en amont de la formation,  
pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre  
pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui  
pourraient se présenter. Toutefois, si nous n'étions pas en mesure de  
vous accueillir, nous saurions vous orienter vers notre partenaire  
l'Agefiph.

Validation : Nous vérifierons que les objectifs de cette formation sont  
atteints grâce aux modalités suivantes :
Avant la formation : Un test sera réalisé en début de formationavec
l’apprenant(e)

Durant la formation
Mise en situations / Exercices / Reformulation
Temps dédié à l’ancrage des savoirs dans la réalité de chacun  
Réalisation d’un test à l’issue de la formation
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