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Dans le domaine des finitions-décoration, la qualité des 
travaux de préparation des fonds s'avère essentielle. 
Ainsi, Beissier, leader sur le marché français des enduits, 
a décidé de mettre à profit son savoir-faire et ses 
compétences en proposant des modules de formations 
dédiés à l'application des enduits, au sein de l'École 
Beissier. 

TroisTrois modules d'une journée ont été conçus autour d'un 
programme spécifique, basé sur le perfectionnement de la 
connaissance des produits et des techniques utilisés dans 
le respect des DTU : le module 1 se concentre sur 
l'application manuelle, le module 2 se focalise sur la 
technique d'application mécanique et le module 3 se 
consacre aux enduits pour application mécanisée airless. 

CesCes trois méthodes permettent, en effet, de couvrir 
l'ensemble des techniques couramment utilisées sur les 
chantiers. 

Une formation théorique... Et pratique !

Le programme de ces modules se compose d'une formation théorique générale avec un point consacré aux évolutions de la 
règlementation, aux innovations techniques et technologiques, suivies d'ateliers pratiques avec applications des enduits 
Beissier en conditions réelles, mais aussi des études de cas, avec une reconnaissance des différentes pathologies. 

Ici... Ou ailleurs !

Ce programme de l'École Beissier (certification Afaq ISO 9001 et ISO 14001) se déroule 
habituellement au siège de Beissier à La Chapelle La Reine. Les participants (6 au maximum 
par session) peuvent s'inscrire par téléphone 01 60 39 61 10 ou directement sur le site internet, 
rubrique Centre de Formation. Les frais (275 € HT) de ces stages entrent dans le cadre du 1 % 
de la formation permanente. 

Pour toujours plus de proximité et de qualité de service - les valeurs de Beissier -, les responsables de l'Ecole se déplacent 
pour organiser des formations au sein des entreprises. Un bon moyen pour Beissier d'accompagner tous les clients dans 
leur parcours professionnel pour une parfaite maîtrise des connaissances et d’un savoir-faire partagé. 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
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