
Afin de proposer une offre en parfaite adéquation avec 
les besoins de formation des professionnels, Knauf propose
3 approches différentes :
� Par métier. Le professionnel a désormais la possibilité
de choisir la formation selon son métier, c’est-à-dire une
formation répondant parfaitement aux problématiques
spécifiques liées à son activité.
� Par thématique. Lorsque le champ de compétences à
renforcer est déjà identifié, le professionnel acquiert de
nouvelles connaissances et élargit ainsi son domaine
d’expertise grâce à Knauf.
� Par type de pédagogie souhaitée. En présentiel,
au Centre de Saint-Soupplets, directement chez le
professionnel ou bien en ligne, le professionnel est assuré
de trouver la formation qui convient à son emploi du temps.

Deux nouveaux modules de e-learning viennent enrichir ces
offres de formation en ligne Knauf, accessibles via le portail
dédié www.knauf-formation.fr : 

- Les solutions acoustiques pour plaquiste et plafiste

- La protection incendie
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Knauf - ZA - 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 16 - Fax 03 89 72 11 15
www.knauf-batiment.fr

Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com - www.n-schilling.com

Avec 26 500 collaborateurs, une implantation dans plus de 80 pays et 6,4 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires, le Groupe
Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de la construction sèche dont il a toujours su
anticiper les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, isolation par l’extérieur... L’offre Knauf présente
une large gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.

Souplesse à l’honneur, ces formations en ligne, interactives
et pédagogiques, permettent aux personnes ne pouvant pas
se déplacer au Centre de suivre une formation depuis leur
lieu de travail, le soir ou le week-end. 

Retrouvez l’offre Formations Knauf sur 
www.knauf-batiment.fr
rubrique “Services”.

Le saviez-vous ?
Knauf a fait reconnaître l’ensemble 
de son process de formation par
l’organisme de certification CERTIBAT®.
CERTIBAT® a été créé pour répondre aux besoins de certification
par tierce partie des systèmes de management, produits et
services des acteurs de la filière construction. Filiale de QUALIBAT,
CERTIBAT®, seul organisme de certification dédié au secteur de la
construction, a pour objectif de faire reconnaître la qualité des
formations proposées et d’ouvrir, conformément aux exigences de
la loi, la possibilité d’une prise en charge du financement par les
organismes paritaires.
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Le Catalogue Formations 2017 
de Knauf est en ligne !
La formation professionnelle, l’une des priorités de Knauf, est considérée comme
une véritable “expérience partagée” au cours de laquelle les professionnels sont
amenés à se rencontrer, à échanger sur les nouvelles réglementations ou encore
expérimenter de nouveaux procédés constructifs.

En 2017, Knauf met ainsi à disposition des professionnels du bâtiment sa
nouvelle offre de formations à consulter et télécharger en ligne sur le site 
knauf-batiment.fr. Au programme cette année : deux nouveaux modules de 
e-learning font leur apparition ainsi qu’une recherche facilitée grâce aux
nouvelles approches par métier et par thématique.

Des formations adaptées et 
des intervenants qualifiés


