FORMATION
Solutions d’isolation
par l’extérieur de la
toiture en pente
Offre de formation réservée
aux négoces professionnels
2 jours - Desselgem (Belgique)

DEVENEZ EXPERT EN
TOITURE DU FUTUR !
UNE FORMATION DE 2 JOURS RÉPARTIE EN 3 MODULES
SPÉCIFIQUES ALLIANT THÉORIE ET PRATIQUE

100 %

de clients
satisfaits

Jour 1

MODULE
Les fondamentaux
du panneau de toiture
et du Sarking

PRÉ-REQUIS

1

• Avoir des notions sur la couverture
• Avoir des notions sur l’isolation

OBJECTIFS

	
• Appliquer la terminologie des métiers
du toit et relever les cotes en s’appuyant
sur la gamme de solutions d’isolation
pour toiture Unilin Insulation

Jour 2

MODULE

L’approche commerciale
du panneau de toiture
et du Sarking
PRÉ-REQUIS

2

• Connaître la terminologie du bâtiment
• Avoir des notions de métré et d’étude de prix

OBJECTIFS
• Utiliser les bons arguments lors de
la vente du panneau de toiture et du
Sarking et traiter les objections

DURÉE : 8 heures

DURÉE : 4 heures

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
ET EXERCICES PRATIQUES :

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
ET EXERCICES PRATIQUES :

1 Accueil des participants, tour de table,
présentation des contenus
2 Mémento technique et terminologie
3 Notion de tracé
4 Relevé de chantier
5 Présentation de la gamme Unilin et
rappel de l’offre EXTERIO
6 Visite d’usine sur les chaînes de fabrication
7 Bilan de la 1ère journée sous forme de
QCM - tour de table

1 Approche commerciale
(argumentation et traitement des
objections)
2 Chiffrage
3 Services et outils d’Unilin (calculateurs,
outils de dimensionnement, ...)

FINALITÉS DE LA FORMATION
 Connaître la terminologie de la charpente
et de la couverture
 Calculer les surfaces de versants
 Relever les cotes sur un chantier
 Maîtriser toute la gamme des panneaux
de toiture et du Sarking

FINALITÉS DE LA FORMATION
 avoir argumenter sur les avantages du
S
panneau de toiture et du Sarking
 Savoir analyser la marge bénéficiaire sur
les produits Unilin

 Maîtriser les outils pratiques

Unilin se réserve le droit d’adapter le programme dans l’intérêt du groupe

Jour 2

MODULE

La mise en œuvre
du panneau de toiture
et du Sarking
PRÉ-REQUIS

3

Le secteur de la
construction est en
permanente évolution.
Unilin développe
avec EXTERIO des
solutions d’isolation
pour répondre aux
exigences énergétiques
et vous accompagne
au quotidien pour
construire les
habitations de demain.

QU’ALLONS-NOUS

• Connaître la terminologie du bâtiment
• Maîtriser les bases du dessin industriel

VOUS APPRENDRE ?

OBJECTIFS

Vous apprendrez à poser des

• Prendre une commande client avec
les bons matériaux et accessoires
et l’optimiser en fonction des points
singuliers lors de la pose

DURÉE : 4 heures
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
ET EXERCICES PRATIQUES :
1 Commande
2 Application (à partir d’un relevé
de chantier)
3 Pose du panneau en plain carré
(sur atelier)
4 Traitement des points singuliers
(sur atelier)
5P
 ose du Sarking (sur atelier)
6B
 ilan de la formation et questionnaire
de satisfaction

FINALITÉS DE LA FORMATION
 tablir un bon de commande de produits Unilin
É
 Maîtriser la pose du panneau de toiture
et du Sarking selon les règles de l’art
 Choisir la bonne technique en fonction
du point singulier à traiter

éléments de toiture en deux jours
dans notre centre de formation. Tout
y est prévu : une charpente, un pont
roulant, une pince de levage… Nous
pouvons donc travailler dans des
conditions réelles !

Chefs d’agence et commerciaux des négoces de
matériaux bois

PARTICIPANTS

8 maximum. Unilin se réserve le droit de reporter
la formation si le nombre de stagiaires
est insuffisant (en-dessous de 6 personnes).

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Assuré par nos formateurs chargés d’affaires toiture
avec le support technique du responsable Expert Lab
en Belgique.

COÛT

500 € H.T., déjeuner inclus. Règlement à l’inscription.
Unilin est centre de formation agréé, permettant un
financement par l’OPCA.

INSCRIPTIONS

Enregistrement au moins un mois avant la date choisie en
ligne sur le site :
www.unilininsulation.com/fr-fr/trainingcenter ou
auprès du commercial Unilin de votre secteur.
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des
places disponibles. Vous pouvez aussi utiliser le bulletin
de demande d’inscription ci-dessous et le renvoyer à :
Unilin Insulation SAS
Immeuble Estréo - 1/3 rue d’Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. Service Commercial 01 48 94 96 86 - Fax 01 48 94 11 01
e-mail : info.insulation.fr@unilin.com
www.unilininsulation.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
OÙ ?

Centre de formation Unilin Insulation - Expert Lab
Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgique

COMBIEN DE TEMPS ?
2 jours :
Jour 1 : 9h00 - 18h00
Jour 2 : 8h30 - 17h30

QUAND ?
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

20 et Jeudi 21 avril 2022
18 et Jeudi 19 mai 2022
15 et Jeudi 16 juin 2022
20 et Jeudi 21 juillet 2022
21 et Jeudi 22 septembre 2022
19 et Jeudi 20 octobre 2022
16 et Jeudi 17 novembre 2022
14 et Jeudi 15 décembre 2022

QUE DEVEZ-VOUS APPORTER ?

Vêtements de travail, gants et chaussures
de sécurité et une tablette numérique si
vous en possédez.
Le site de formation est accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). N’hésitez
pas à nous contacter pour avoir plus
d’informations sur les modalités d’accessibilité.
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