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Fast Formation Beissier : de nouveaux concepts de 
modules pour l’apprentissage des enduits en 1/2 journée
Référence incontournable sur le marché des enduits 
depuis 140 ans, Beissier accompagne les artisans et 
entreprises en dispensant des formations reconnues et 
appréciées, alliant savamment théorie et pratique, afin 
de maîtriser parfaitement les bons gestes, qu’il s’agisse 
d’applications manuelle ou mécanique (airless).
Parce qu’il est parfois difficile de mobiliser ses forces vives sur 
une journée face à un calendrier de chantiers chargé ou pour 
répondre au développement de nouvelles activités, Beissier initie, 
depuis février 2020, un nouveau concept de formations d’1/2 
journée. 

Cette phase de découverte des enduits assure aux stagiaires 
d’aborder bien entendu une partie théorique ainsi qu’une 
connaissance des produits phares des gammes BAGAR ou 
PRESTONETT, mais leur apporte aussi toutes les clés de la 
réussite en pratique puisqu’elle fait également la part belle aux 
types d’applications (mécanique ou manuelle) de chaque gamme.

Débutant à 8 h 30 pour se finir à 12 h 30, ces Fast Formations 
Beissier sont dispensées sur le site de La Chapelle la Reine (77) 
au sein de l’Académie Beissier, pourvu notamment de 5 cabines 
d’application spécialement réalisées avec différents matériaux y 
reproduisant toutes les configurations chantier possibles.

Précisons enfin que, plus flexible, le calendrier de ces Fast 
Formations (coût de 150 euros HT pris en compte par le 
1 % formation) permet à Beissier de s’adapter parfaitement 
aux contraintes de planning d’intervention sur chantier des 
professionnels.

L’entreprise Reux basée à Fontainebleau (77) qui a suivi, avec 
5 de ses peintres, une Fast Formation Beissier le 26 février 
dernier, confirme tout son intérêt et sa satisfaction. Contenus, 
qualité de la formation, de l’écoute comme des moyens matériels, 
ces 5 collaborateurs se sont unanimement félicités des précieux 
apports de cette demi-journée.

Un autre témoignage d’une formation suivie le 10 juin confirme 
également tout l’intérêt de ces nouveaux modules : « Sur une demi 
journée, j’ai pu profiter d’un apprentissage m’assurant une maîtrise 
de l’application des enduits airless. Cela m’a permis de réaliser 
parfaitement et rapidement mon premier chantier en maison 
individuelle ! » 

Inscription sur : https://www.beissier.fr/demande-dinformations

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