
Information Presse | Janvier 2022

LE CENTRE 
DE FOMATION 
SAINT-ASTIER® 
obtient la certification 
QUALIOPI

SAINT-ASTIER®, premier producteur français 

indépendant de chaux hydrauliques naturelles 

destinées à la construction, la conservation 

et la restauration du patrimoine bâti, vient 

d’obtenir la certification QUALIOPI de son centre 

de formation à destination des professionnels. 

UNE MARQUE CERTIFIANTE
QUALIOPI est une marque délivrée par des organismes accrédités ou autorisés par le COFRAC (Comité français 
d’accréditation), certifiant la qualité des formations. Cette certification, obligatoire aux formateurs contribuant 
au développement des compétences à compter du 1er janvier 2022, s’adresse aussi bien aux organismes qu’aux 
indépendants.

UNE MISE EN VALEUR DES SAVOIR-FAIRE
La certification obtenue vient confirmer le savoir-faire du chaufournier et l’excellence des formations que SAINT-ASTIER® 
propose aux professionnels (entrepreneurs du bâtiment, artisans et salariés, aux maîtres d’œuvre, architectes et aux 
distributeurs) sous forme de sessions programmées de deux à trois jours.

Certificat 

CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER est certifié pour son action de :
L. 6313-1-1 Actions de formation

situé à :

28 bis, route de Montanceix 

Lieudit le Jarthe

24110 SAINT ASTIER

PRONÉO CERTIFICATION a évalué l’activité de l’organisme CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER (Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro

75240196424) et atteste de sa conformité aux: 

- Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 du relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle 

- Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences 

- Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit associées au référentiel national mentionné à l’article D. 6316-1-1 du code du travail 

- Guide de lecture du Référentiel national qualité et le Questions-Réponses publiés sur le site du Ministère du Travail 

- Règlement d’usage de la marque française de garantie n°4704889 « Qualiopi » et sa charte d’usage publiés sur le site du Ministère du Travail 

- à la procédure de certification PRO 003 en vigueur sur le site de PRONÉO Certification 

Ce certificat est valable* du 03/12/2021 au 02/12/2024 

Certificat n° F1205 (*sous réserve d’une surveillance entre le 14ème et 22ème mois du cycle de 3 ans)

Le 03/12/2021 

Président de PRONEO CERTIFICATION 

Yves PARIOT 

PRONEO CERTIFICATION

8, rue Octave Feuillet

75116 Paris

France

Tél. : 0176504422  https://www.proneo-certification.fr  TVA: FR67829590546

PRONÉO Certification - 8 rue Octave Feuillet 75116 Paris

SIRET : 8295905460018 - NAF : 7120B - RCS Paris 829590546

SAS au capital de 10000 €
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A propos de SAINT-ASTIER 

Créée en 1912, l’entreprise familiale SAINT-ASTIER est aujourd’hui le premier producteur français indépendant de chaux de renommée 
mondiale. La composition unique du calcaire de Saint-Astier, permet, sans mélanges ni sélections, de fabriquer une chaux naturelle ayant 
à la fois la faculté de durcir sous l’eau et de se recarbonater au contact de l’air. Ces propriétés hydrauliques et aériennes en font une chaux 
aux qualités minéralogiques exceptionnelles et inchangées depuis les débuts de l’exploitation de la carrière, unique en Europe. Forte 
d’une équipe de 135 femmes et hommes, SAINT-ASTIER s’attache à produire et distribuer des chaux naturelles hydrauliques, des chaux 
formulées et mortiers techniques pour la restauration. La gamme “Haute facture” de Chaux Naturelles et de produits à base de chaux 
permet de répondre aux attentes du marché et de ses clients, artisans, entreprises, particuliers, architectes, (DPLG, AP, ABF, ACMH…), 
bureaux d’études et aux modes de construction d’aujourd’hui (restauration, rénovation, écoconstruction, décoration, neuf).

Marlène Peret 
06 86 46 10 00 
m.peret@saint-astier.com

Service communication & Marketing 
28 bis route de montanceix 
La Jarthe - 24110 Saint-Astierwww.SAINT-ASTIER.com

LE PROGRAMME 2022, RICHE ET COMPLET, COMPREND SEPT FORMATIONS
Proposées en modules alternant la théorie et les 
applications pratiques, les formations SAINT-ASTIER® 
apportent un complément de connaissances et de savoir-
faire sur les matériaux (chaux, sable, enduits, pigments, 
mortiers techniques, béton de chaux, béton de chanvre…) 
et sur les modes opératoires de mises en œuvre.
Ces sessions de formation sont dispensées 
principalement au centre de formation à SAINT-ASTIER®.
En fonction des besoins d’une entreprise ou d’un 
organisme, le centre de formation est également 
en mesure de proposer des formations sur mesure, 
dispensées, soit sur leur site soit in situ.
Un calendrier 2022 déjà bien rempli pour les formateurs 
SAINT-ASTIER® qui envisagent même de proposer de 
nouvelles dates pour satisfaire les demandes !

Plus d’informations : www.saint-astier.com/ formation

UN PERFECTIONNEMENT SUR LEUR SITE EN DORDOGNE OU SUR LES 
CHANTIERS
Les cinq formatrices et formateurs sont tous issus du milieu 
professionnel et ont une grande maîtrise des gestes de 
métiers. Issus de l’artisanat, du Compagnonnage, de la filière 
chanvre, ils ont tous le souhait de transmettre les règles de 
l’art et leur connaissance en matière de chaux.

Le centre de formation SAINT-ASTIER® offre un enseignement 
historique, pratique et théorique, en accueillant les candidats 
sur son site de production en Dordogne. C’est également 
l’occasion de découvrir la majestueuse carrière souterraine 
d’où est extrait le calcaire pour fabriquer la chaux.


