
Les nouvelles sessions 
de formation Beissier 2017

�

Visuels téléchargeables
sur www.n-schilling.com
ou sur demande� �

CONTACT PRESSE : SCHILLING COMMUNICATION / 11, boulevard du Commandant Charcot / 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 / Fax 05 46 50 15 19 / agence.schilling@n-schilling.com / www.n-schilling.com

@AgenceSchilling / www.facebook.com/agenceschilling / www.linkedin.com/in/agenceschilling

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / FÉVRIER 2017 / en ligne sur www.n-schilling.com

Beissier, leader sur le marché des enduits depuis 
140 ans, réitère son engagement aux côtés des
professionnels pour 2017 avec une nouvelle série de
cycles de formation alliant pratique et théorie. Les trois
modules d’une journée proposés permettent ainsi aux
professionnels français de se former parfaitement tant
au niveau de la technique que de la pratique, qu’il
s’agisse d’application manuelle, mécanisée ou bien
encore de projection Airless.

La recette du succès : théorie 
et pratique 
Identiques aux formats originaux appréciés des entreprises
depuis leur lancement en 2012, les stages Beissier 2017 se
décomposent en deux temps forts : le premier porte sur une
formation théorique générale, pendant laquelle les évolutions de
la réglementation et les innovations techniques et technologiques
sont détaillées. 

Le second consiste en des mises en œuvre des enduits Beissier
en conditions réelles. Autre atout reconnu et apprécié des
professionnels pour ces ateliers Beissier, des études de cas
concrets, avec une identification des différentes pathologies
viennent encore enrichir les acquis, pour l’assurance de chantiers
gagnants.

Des formations à l’École Beissier... 
ou externalisées !
Facturées 275 € HT, les formations Beissier accueillent à 
l’École éponyme située à La Chapelle-la-Reine (77) un maximum
de 6 participants par session ; une véritable garantie d’un
accompagnement individualisé pour une formation des plus
instructives et bénéfiques.

Enfin, dans l’optique de proposer toujours plus de souplesse à
ses partenaires professionnels, notons que Beissier dispense
également ses formations en région, directement chez les
entreprises, avec des Conseillers Techniques dépêchés
spécialement de son Centre de Formation. Un gage de stage
sur mesure pour les équipes qui peuvent aussi en profiter pour
approfondir et maîtriser parfaitement les réponses à une
problématique donnée.

Pour toute information complémentaire : 

Beissier - Service Documentation 
Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine 
Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11 - www.beissier.fr

Les dates des sessions à l’École Beissier de La Chapelle-la-Reine (77)

           Module 1                        Module 2                        Module 3
  Application manuelle   Application mécanique  Application mécanisée
                                                                                            Airless
        11 avril 2017                  12 avril 2017                  13 avril 2017
         13 juin 2017                  14 juin 2017                  15 juin 2017
   12 septembre 2017        13 septembre 2017        14 septembre 2017
    12 décembre 2017         13 décembre 2017         14 décembre 2017
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