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FORMER - ACCOMPAGNER

POUR GAGNER EN COMPÉTENCES
ET EN EXPERTISE PLÂTRERIE ISOLATION

SINIAT S’ADAPTE À VOS BESOINS
Les basiques du métier
La mise en œuvre
		
		

La règlementation
La vente plâtrerie isolation

Siniat vous accompagne pour gagner en compétences et faciliter
l’acquisition de savoir-faire de vos collaborateurs, en tenant compte de vos
contraintes (temps, budget, contenu).

FORMATION
MISE EN ŒUVRE

RÈGLEMENTATION

VENTE

UN SERVICE FORMATION DE QUALITÉ
A l’écoute des besoins de ses clients, entreprises de pose et négociants en matériaux, SINIAT
s’engage à leur offrir une formation avec des formateurs internes SINIAT diplômés et certifiés
par le ministère du Travail.

DES FORMATIONS SUR MESURE
L’exclusivité de son offre réside dans la variété des solutions de formation proposées et un
service d’accompagnement à l’apprenant.

FORMA
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SINIAT, ORGANISME DE FORMATION
CERTIFIÉ & QUALIFIÉ CERTIBAT
FP17026
Une qualification CERTIBAT formation professionnelle
distingue SINIAT pour l’adéquation de son offre aux exigences
fixées par le nouveau décret formation professionnelle 2017.

La qualification CERTIBAT formation professionnelle couronne
l’engagement de SINIAT en faveur de l’amélioration permanente
de ses prestations :
Adaptation des modules de formation en fonction
des évolutions techniques et réglementaires
Actualisation des outils pédagogiques
Respect des règles de sécurité
Suivi et évaluation des stagiaires

Le pôle
Formation Siniat
répond à
toutes vos questions

04 32 44 41 69

Consultez l’offre
catalogue formation sur

www.siniat.fr

ou demandez une offre
sur mesure en nous
contactant par e-mail

pole.formation@siniat.com

Vous êtes :
UNE ENTREPRISE DE POSE,
UN PLAQUISTE, PLAFISTE OU PLÂTRIER

UNE OFFRE CIBLÉE
pour augmenter la performance de votre entreprise
Nos missions :
Vous accompagner dans la mise en œuvre de nos systèmes
Approfondir vos connaissances des environnements techniques
et réglementaires
Développer des parcours de formation à la carte pour votre
entreprise
Assurer le suivi des formations de vos équipes
Pratique, théorique ou continue, la formation vous permet
d’améliorer les compétences de vos collaborateurs.

Les formations sont dispensées
dans nos centres de formation ou
dans votre entreprise.
Possibilité de prise en charge OPCA
sur votre budget formation.

Vous êtes :
UN NEGOCE EN MATERIAUX,
SPECIALISTE CLOISON PLAFOND ISOLATION

UNE OFFRE ADAPTÉE
pour répondre à vos besoins
Des formations sur mesure :
Initiation pour vos nouveaux arrivants en E-learning et
dans un deuxième temps, en présentiel dans nos centres
de formation
Perfectionnement pour approfondir vos connaissances
produits et maîtriser les nouveaux systèmes
À la vente pour argumenter, convaincre vos clients, 		
monter en gamme et ainsi améliorer votre mix produit

SINIAT vous aide
à gagner en compétences
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Votre projet :
SE FORMER À LA MISE EN ŒUVRE
DANS UN CENTRE DE FORMATION

4 centres de formation
certifiés pour couvrir
tout le territoire :

Certifié
CERTIBA
T

SINIAT Auneuil (60)

AUNEUIL

SINIAT Carpentras (84)
SINIAT partenaire BTP - CFA
Autun (71)
SINIAT partenaire BTP - CFA
La Roche-sur-Yon (85)

LA ROCHE-SUR-YON
AUTUN

FORMA
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CARPENTRAS

Votre projet :
SE FORMER SUR LES FONDAMENTAUX
DE LA PLAQUE EN E-LEARNING

7 modules techniques

sur l’essentiel de la plaque de plâtre en maison
individuelle avec vidéos et animations interactives
L’ESSENTIEL
plaque de plâtre
en ligne

Pour le stagiaire :
Se former à son rythme, où et quand il veut
Maîtriser les plaques techniques et leur mise en œuvre

Module 2 : tout savoir sur la plaque de plâtre

Pour le négoce :
Créer de la souplesse dans son organisation
Optimiser son budget formation
Développer la performance commerciale de
ses collaborateurs

Comment se former en ligne ?

Module 4 : la réglementation liée à la plaque
de plâtre

Demandez vos codes d’accès à pole.formation@siniat.com
Sur la plateforme : www.siniat-elearning.fr
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FORMATION
Tél. 04 32 44 41 69
Fax 04 32 44 85 43
pole.formation@siniat.com

SINIAT S.A.
500, RUE MARCEL DEMONQUE
PÔLE AGROPARC
84915 AVIGNON CEDEX 9
siniat.fr
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