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Accueillant et formant depuis des années les professionnels 

installateurs du monde du bâtiment sur son centre de 

formation technique de Cholet, Nicoll renforce encore 

son soutien auprès de ses partenaires. Face à un contexte 

concurrentiel de plus en plus difficile et impactant, Nicoll 

ambitionne en effet de développer encore plus sa stratégie de 

formation et d’investir dans des outils apportant une véritable 

valeur ajoutée à ses clients professionnels… Ainsi, le 8 juillet 

prochain sera inauguré un nouvel espace spécialement 

dédié aux formations Nicoll, au sein du CFA Eurespace, 

établissement dépendant de la CCI Maine-et-Loire.

Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement logique d’une 
collaboration fructueuse instaurée depuis plusieurs années entre 
Nicoll et la CCI Maine-et-Loire ; en effet, Nicoll et Eurespace 
préparent notamment les candidats apprentis aux sélections 
régionales et nationales des Olympiades des Métiers dans le 
domaine du sanitaire et du chauffage pour lesquelles Nicoll met 
à disposition les produits et le matériel nécessaire à la réalisation 
des épreuves. Logique donc que ces deux entités établissent une 
nouvelle collaboration gagnante concernant cette fois la formation 
des professionnels du sanitaire et du chauffage (installateurs et 
négociants) du Grand Quart Nord Ouest de la France.

Les formations proposées sont une véritable garantie pour les 
professionnels d’actualiser leurs connaissances voire d’acquérir 
de nouveaux champs d’activité en élargissant leurs domaines de 
compétence. Sur l’ensemble des modules de formation proposés 
par Nicoll, 3 seront, dans un premier temps, dispensés dans le 
cadre du partenariat avec Eurespace : formations axées sur les 
risques et les responsabilités liés aux problèmes d’étanchéité des 
réseaux. 

Faisant la part belle à la présentation du contexte environnemental, 
des normes, des matériaux et techniques en vigueur, comme 
des problématiques du quotidien, ces formations alliant théorie 

Nicoll et Eurespace, le CFA de la CCI Maine-et-Loire concrétisent un partenariat 
pour la formation des entreprises en chauffage-sanitaire
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et pratique, sont dispensées par deux professionnels : l’un, 
enseignant formateur permanent en génie climatique à Eurespace, 
apporte la connaissance et le contenu technique ; le second 
formateur technique Nicoll, apporte la mise en avant et en situation 
des solutions développées par Nicoll pour répondre à chaque 
problématique rencontrée.

Nicoll et Eurespace mettent ainsi à disposition des stagiaires une 
salle de formation dédiée ainsi qu’un espace spécifique mettant en 
scène, sur une plateforme technique, les solutions Nicoll les plus 
performantes et innovantes en plomberie, sanitaire et chauffage, 
permettant aux stagiaires de les tester et d’en apprécier les 
performances. 

A noter que ces formations peuvent être imputées sur le budget 
de formation obligatoire des entreprises, car Nicoll, en qualité 
d’organisme de formation est habilité à conclure des conventions 
avec les entreprises.

L’objectif de ce dispositif étant de former la 1ère année plus de 
300 professionnels.

Un partenariat qui devrait rapidement faire école puisque Nicoll 
souhaite offrir toujours plus de proximité à ses partenaires, en 
dupliquant cet exemple avec d’autres CFA implantés en régions.
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