
programme des formations 2016



matériO, organisme de formation

Les formations se déroulent en général au showroom matériO au 8 rue Chaptal, Paris 9e. Il nous a toujours semblé 
important d’offrir aux stagiaires le bénéfice des milliers d’échantillons présents dans la matériOthèque, qui peuvent 
à tout moment venir illustrer concrètement les propos des formateurs. Manipulations, découvertes, échanges et 
rencontres sont favorisés.

Ce programme de formations présente les modules «standards» mis au point par matériO, 
n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de programme personnalisé (possible 
à partir de 5 stagiaires inscrits) ou pour une formation à mener hors les murs, directement 
dans votre entreprise (nous voyageons alors avec des valises d’échantillons!)

Nos formateurs et experts intervenants sont nombreux et tous professionnels dans leur domaine.
Ils exercent souvent dans des secteurs liés à la création et sont donc tout à fait qualifiés pour répondre à vos requêtes à 
la croisée des chemins technologiques et créatifs. 

NB :
matériO est organisme de formation agréé depuis 2006 (n° 11 75 40 712 75) et est donc en mesure d’établir une convention de formation qui vous 
permettra d’obtenir un financement tout ou partie des modules proposés. 



LES BASIQUES



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR 

WOOD YOU?

De Gepetto à Ikea, mise au point sur des matériaux bois familiers 
mais souvent méconnus. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Appréhender la matière bois : structure de la matière, essences de bois massif... 
• Reconnaître les dérivés du bois, identifier leurs qualités, leurs caractéristiques et 
leurs applications.
• Découvrir les dernières innovations dans le domaine bois.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Introduction, historique, écologie et enjeux.
 • Bois massif : exploitation, reconnaissance des essences, de leurs principales caracté-
ristiques et de leurs applications courantes.
• Choisir son bois : débit, défauts, retraits, traitements.
• Les dérivés du bois : savoir les reconnaître, apprécier leur caractéristiques et connaître 
leurs champs d’applications (latté, contreplaqués, agglomérés, lamellés collés...)
• Mise en oeuvre : bois massif / dérivés du bois.
• Notions basiques d’assemblages (tenons mortaises, mi-bois, enfourchement...) 
Qu’est-ce qu’une rainure, une feuillure, un trait de Jupiter, une queue d’aronde?
• Panorama de nouveautés (matières et création)

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO
• Un expert ébéniste

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire



© ARCA



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR

HEAVY METAL

Promenons-nous... parmi les métaux, pour leur donner un nom, 
reconnaître leur mise en forme, comprendre comment les protéger 
et les mettre en valeur ...

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Reconnaître les métaux, identifier leurs qualités et leurs caractéristiques.
• Apprendre à les repérer, y associer des mises en formes pertinentes. 
• Connaître les possibilités d’amélioration des métaux en terme d’aspect (finition, pein-
tures, revêtements métalliques...)

CONTENU DÉTAILLÉ
• Présentation des principaux métaux, aspect, caractéristiques, utilisations.
• Différentes techniques de transformation : fonderie, usinages, forge, estampage, 
filage, extrusion... mais aussi tôlerie et emboutissage.
• Le module aborde les techniques d’assemblage telles que clinchage, clipsage, vissage, 
soudage, brasage, collage...
• Les métaux peuvent voir leur performances profondément modifiées par des traite-
ments appropriés : trempe, revenu... et amélioration vis à vis de la corrosion : galvani-
sation, traitements électrolytiques... mais aussi peintures sans solvants.
• Panorama nouveautés dans le domaine du métal.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Bruno Tainturier, designer et enseignant
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire



© FIELITZ GmbH



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR

FANTASTIC PLASTIC

Le plastique? C’est fantastique! À la découverte d’une catégorie de 
matières protéiformes omniprésentes...

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Reconnaître les plastiques, identifier leurs qualités et leurs caractéristiques.
• Apprendre à les repérer, y associer des mises en forme pertinentes et cohérentes éco-
nomiquement.
• Appréhender les dernières nouveautés du domaine.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Les plastiques, de nouveaux matériaux... Émergence, enjeux.
• Approche des plastiques par quelques notions de chimie : polymères, macromolé-
cules, liaisons covalentes...
• Les deux catégories : thermoplastiques et thermodurcissables.
• Comment reconnaitre les plastiques d’utilisations courantes ? Quels tests
caractéristiques (analytiques, tactiles, olfactifs)? Quelles caractéristiques principales 
possèdent-ils?
• Les grandes techniques de transforma- tion des matières plastiques : injection, extru-
sion, rotomoulage, thermoformage, calandrage...
• Panorama des dernières nouveautés plastiques.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire



© AQUAPLAST



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR

MINERAL BEAUTY

Les céramiques devenues “techniques” étonnent par leurs perfor-
mances... Si la transparence n’est plus d’aucune surprise aujourd’hui, 
le verre a su se rendre indispensable par bien d’autres qualités... 
Les bétons s’affinent, deviennent intelligents... La matière miné-
rale explorée sous de nombreux aspects.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre matières aujourd’hui, en terme de céramiques, de verres 
et de bétons.
• Apprendre à les repérer, y associer des mises en formes pertinentes et cohérentes.
• Connaître leurs caractéristiques techniques et esthétiques.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Les céramiques : aspects historiques, chimiques et physiques, étendue des références, 
caractéristiques techniques, éléments de mise en forme, innovations. 
• Les verres : aspects historiques, chimiques et physiques, étendue des références, ca-
ractéristiques techniques, éléments de mise en forme, innovations. 
• Les bétons : grandes caractéristiques de la famille, possibilité actuelles, innovations.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Quentin Hirsinger, matériO

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire

P



© BUTONG



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR 

LIGHT ME UP

Absolue, insaisissable, mystique et mystérieuse, la lumière, long-
temps regardée comme une énergie, peut-elle être considérée 
comme un matériau ? Indissociable de la matière, les créateurs 
doivent jouer quotidiennement avec la question de la lumière... et 
rester attentifs aux dernières innovations. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre en terme de sources lumineuses innovantes et matériaux 
jouant avec la lumière.
• Acquérir des arguments de choix de sources lumineuses pour mise en lumière d’es-
paces.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Rappel de quelques notions fondamentales : température de couleur, indice de rendu 
des couleurs, flux lumineux... pour mieux choisir une source.
• Panorama des familles de sources lumineuses les plus à la pointe : LED, OLED, PLED...
• Mise en lumière d’un espace, étude de cas et éléments de choix.
• Panorama des innovations ‘matière+lumière’.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance comprend un point «magistral» nourri d’exemples, accompagné de 
démonstrations et d’échanges entre les participants. 
• Atelier couleurs
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO
• Martin Fournols, expert éclairage, LED2C

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire



© LASVIT



LES THÉMATIQUES



FORMATION FLASH - 1/2 JOURNÉE

NOUVEAUX LUXES

Les codes du luxe ont-ils évolué ces dernières années ? Quels cri-
tères user pour évaluer la qualité perçue d’un objet ? Comment 
les matières et les technologies peuvent-ils contribuer à garantir 
le luxueux statut attendu ? «Précieux» aujourd’hui a-t-il la même 
signification qu’il y a quelques décennies ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Questionner les différents paramètres à l’oeuvre dans la qualité perçue d’un objet.
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
Grâce à de multiples exemples, seront traités les différents critères qui contribuent à 
déterminer le statut d’un objet : pour quelle cible, quels matériaux, quelles finitions, 
quels procédés de transformation, quelle image et notoriété de la marque, quels codes 
subtils qui font basculer du ringard au branché, etc.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO

Tarif membre : 200 € ht / Tarif non membre : 250 € ht
Durée : 4 heures / 1 séance de 9h à 13h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire

NEW !



© BENCORE



FORMATION FLASH - 1/2 JOURNÉE

APPRENTI SORCIER

En se penchant de près sur la matière, en ajustant son microscope 
plutôt que ses lunettes, on entre dans une autre dimension maté-
rielle... Matières et technologies sont incontestablement imbri-
quées avec le domaine scientifique. Que se passe-t-il quand vous 
devenez apprenti sorcier ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Comprendre différents phénomènes scientifiques à l’oeuvre qui influencent large-
ment l’innovation matière.
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Rappels sur les bases de la matière en vision «micro».
• Focus sur les matériaux prometteurs, comme par exemple, les supraconducteurs, les 
nanomatériaux, les smart-matériaux, les X-chromes, les verres métalliques ou les maté-
riaux auto-cicatrisants, expliqués scientifiquement.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Julien Bobroff, Professeur des Universités / Laboratoire de Physique des Solides / Uni-
versité Paris-Sud 11
• Quentin Hirsinger, matériO
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO

Tarif membre : 200 € ht / Tarif non membre : 250 € ht
Durée : 4 heures / 1 séance de 9h à 13h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire

NEW !



© CORIAN



FORMATION FLASH - 1/2 JOURNÉE 

WHAT’S NEW ?

Entre la multiplication de l’offre, les avancées technologiques im-
portantes, la question écologique, la mondialisation... Il est difficile 
de s’y retrouver! Une occasion d’assurer une veille technologique 
complète et d’essayer d’anticiper les grands mouvements à venir.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre des matériaux et technologies émergents.
• Analyser les divers enjeux à l’oeuvre aujourd’hui quant à la prescription de matières.
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
•Un panorama des grandes avancées dans les différentes familles de matériaux :  
nouveaux alliages métalliques, composites avec fibres et résines biosourcées, 
bio-plastiques alternatifs, textiles, etc.
• Focus sur les matériaux prometteurs, comme par exemple, les supraconducteurs, les 
nanomatériaux ou les matériaux auto-cicatrisants.
• Les nouvelles fonctions demandées aux matières, les smart-matériaux et X-matériaux.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Quentin Hirsinger, matériO
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO

Tarif membre : 200 € ht / Tarif non membre : 250 € ht
Durée : 4 heures / 1 séance de 9h à 13h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire



© EMERSON&CUMING



FORMATION FLASH - 1/2 JOURNÉE

RETAIL MATTER

Boutiques, restaurants, hôtels... Les enjeux sont conséquents quant 
il faut séduire une clientèle de plus en plus exigeante et incons-
tante. Quelles solutions matières et technologies pour augmenter  
ses chances de succès?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre des matériaux et technologies émergents liés au retail
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Un panorama de matières et technologies, ainsi que des tendances architecturales 
dans le domaine du retail. 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO

Tarif membre : 200 € ht / Tarif non membre : 250 € ht
Durée : 4 heures / 1 séance de 9h à 13h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire



© OMBRAE SYSTEM par Q-MAAS



FORMATION FLASH EXPERT - 1 JOUR 

VIRTUAL MATTER

Prototypage rapide, stéréolithographie, impression 3D, dé-
pôt de fil, frittage... Les nouvelles technologies de fabrication 
qui émergent, indiscutablement liées au monde numérique, 
ouvrent de nouveaux champs créatifs, impliquent de nouvelles pra-
tiques, revisitent les savoir-faire...

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Cerner l’étendue de l’offre de ces technologies émergentes.
• Analyser les divers enjeux à l’oeuvre quant à leur utilisation
• Alimenter sa propre «veille technologique» en nouvelles références.

CONTENU DÉTAILLÉ
• Panorama des technologies associées au numérique : process, avantages, inconvé-
nients... 
• Panorama de projets et matières liés à cet univers de la 3D
• FabLab, mythe ou réalité?
• Enjeux et conséquences de l’usage du numérique dans la conduite de projets créatifs.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Chaque séance est nourrie d’échantillons à manipuler et de démonstrations.
• Base de données virtuelle et physique de matériO à disposition.
• Mise à disposition d’un support de cours.
• Goûter inclus dans chaque séance!

INTERVENANTS
• Elodie Ternaux, ingénieur et designer, matériO
• Johan da Silveira, responsable atelier de fabrication numérique, ENSCI-Les Ateliers
• Un acteur clef d’un FabLab parisien (par exemple Maker/Seine) à confirmer

Tarif membre : 400 € ht / Tarif non membre : 500 € ht
Durée : 8 heures / 1 séance de 9h à 13h et de 14h à 18h
Tout public / 10 à 15 personnes / Aucun pré-requis nécessaire



© MAYSER



> CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 / Inscription des stagiaires
Votre inscription sera effective à réception du bulletin d’inscription complété et signé 
par l’entreprise, accompagné d’un chèque d’acompte correspondant à 20% du coût 
total de la formation (chèque à libeller à l’ordre de SAS MATERIO). Dès réception du 
bulletin, l’entreprise recevra une confirmation d’inscription.

ARTICLE 2 / Modalités de règlement
À l’issue de l’action de formation, matériO adressera à l’entreprise une facture valant 
convention de formation simplifiée. Les prix sont facturés hors taxes et comprennent 
les supports pédagogiques. Les collations sont offertes par matériO.

Le réglement devra être effectué à réception de ladite facture :
> Soit par virement bancaire à la banque :
CIC Paris Convention, 280 rue de Vaugirard, 75015 Paris Code banque 30066, Code Gui-
chet 10661, Compte 00010443601, Clé 09.
> Soit par chèque à l’ordre de matériO – SAS
En cas de règlement par un organisme financeur, l’entreprise s’engage à fournir l’ac-
cord de prise en charge au plus tard le premier jour de formation. Dans le cas contraire, 
l’entreprise sera facturée selon les conditions mentionnées précédemment en lieu et 
place de l’organisme financeur. En cas d’absence, les jours non pris en charge par l’orga-
nisme financeur seront facturés à l’entreprise.

ARTICLE 3 / Dédit ou abandon
En cas de dédit par l’entreprise à moins de 10 jours avant le début de l’action de for-
mation, matériO retiendra, sur le coût total, l’acompte déjà versé. Toute formation 
entamée est due dans son intégralité.

ARTICLE 4 / Reports et annulations
matériO se réserve le droit d’annuler ou de reporter les actions de formation décrites 
dans le programme. L’entreprise sera avisée au plus tard 8 jours avant le début de la 
formation.

ARTICLE 5 / Différends éventuels
Si une contestation ou un différend ne peut faire l’objet d’un réglement amiable, le 
Tribunal de Paris sera seul compétent pour régler le litige.
 

MODULE(S) DE FORMATION SÉLECTIONNÉ(S) 
(Titre du module et session)

PARTICIPANT

NOM

PRÉNOM

FONCTION

TEL

EMAIL

FACTURATION

SOCIÉTÉ

N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

ADRESSE

TEL

À       LE

Cachet et signature

BULLETIN D’INSCRIPTION À NOUS RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :
MATÉRIO - 8 rue Chaptal - 75009 Paris
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
hello@materio.com

BULLETIN D’INSCRIPTION



DATES DES SESSIONS 2016

LES BASIQUES

WOOD YOU?
Le 2 février 2016

HEAVY METAL
Le 15 mars 2016

FANTASTIC PLASTIC
Le 22 mars 2016

MINERAL BEAUTY
Le 7 juin 2016

LIGHT ME UP
Le 20 septembre 2016

LES THÉMATIQUES

NOUVEAUX LUXES
Le 29 novembre 2016

APPRENTI SORCIER
Le 14 juin 2016

WHAT’S NEW ?
Le 4 octobre 2016

RETAIL MATTER
Le 11 octobre 2016

VIRTUAL MATTER
Le 15 novembre 2016



Showroom matériO Paris
8 rue Chaptal
75009 Paris

France

hello@materio.com

www.materio.com


