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Qualifiantes, réputées pour leur exhaustivité conjuguant théorie
et pratique, les formations Beissier jouent la carte de la
convivialité et de l’efficacité. Qu’elles soient suivies au centre
de Formation Beissier de La Chapelle-la-Reine (77) ou, pour
plus de souplesse, directement sur site chez l’entreprise, ces
sessions d’une journée regroupent un maximum de 6 stagiaires. 

Assurant une formation dans des conditions optimales aux
différentes techniques d’application d’enduits (manuelle et
mécanisée), les formations Beissier garantissent perfectionnement
des connaissances (produits, techniques) et maîtrise de
l’identification des pathologies comme des bons gestes.

Expert depuis plus de 140 ans sur le marché des enduits, Beissier propose chaque
année aux professionnels de partager son savoir-faire par des sessions de formation.
Et 2019 ne déroge pas à la tradition avec un calendrier d’une vingtaine de dates
proposées.

Dispensées par l’équipe dédiée des conseillers techniques
Beissier, les sessions présenteront aussi l’intégralité des
contraintes liées aux réglementations en vigueur, pour conclure
sur les dernières innovations techniques et technologiques.

Précisons enfin que le Centre de Formation Beissier est, 
entre autres, équipé de 5 cabines afin que les stagiaires se
familiarisent parfaitement à toute la diversité des matériaux qu’ils
rencontreront au quotidien sur leurs futurs chantiers.

Les Formations Beissier 2019

Pour toute information complémentaire : 
Beissier SAS - Service Formation - Quartier de la Gare 
77760 La Chapelle-la-Reine - Tél. 01 60 39 61 10 
formation@beissier.fr - www.beissier.fr

                  MODULE 1                                      MODULE 2

  Enduits pour application manuelle   Enduits pour application mécanique

                 6/13 février                             7/14 février

                 3/9 avril                                   4/10 avril

                 5/11 juin                                   6/12 juin

          10/18 septembre                     17/24 septembre

           5/19 novembre                        6/20 novembre

Calendrier des sessions de formations Beissier 2019 
(Centre de La Chapelle-la-Reine)
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