C E N T R E D E F O R M AT I O N P O U J O U L AT

www.poujoulat.be/formation

Environnement

Prestations énergétiques
des bâtiments

Énergies renouvelables

VOS MÉTIERS SE TRANSFORMENT,
POUJOULAT VOUS ACCOMPAGNE DANS
VOTRE DÉVELOPPEMENT
En perpétuel changement, la ﬁlière est fortement impactée par
l’évolution des textes réglementaires et para réglementaires
dans les domaines de la combustion, du chauffage et de
l’évacuation de fumée.
L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments,
l’utilisation des énergies renouvelables et la réhabilitation
des logements individuels et collectifs sont fortement
encouragées et deviennent d’ores et déjà obligatoires.
La maîtrise des règles de l’art, la connaissance technique
des produits ainsi que l’apprentissage pratique de leur
mise en œuvre sont des atouts majeurs pour la réussite
de tous vos projets chauffage ou cheminée.
Grâce aux formations POUJOULAT, vous développerez votre
connaissance des produits, maîtriserez la réglementation
en vigueur et orienterez vos clients vers des solutions
innovantes et efﬁcaces. L’optimisation du temps de pose
et l’amélioration de la satisfaction client participeront au
développement de votre chiffre d’affaires.

LA FORMATION, UN ATOUT
MAJEUR DE DÉVELOPPEMENT !

FORMATIONS BÂTIMENT & BOIS ÉNERGIE
Formation
Technico-commerciale
Niveau 1 Débutant
Formation produits –
Approche commerciale et marketing.

Formation
Technico-commerciale
Niveau 2 Avancé
Formation produits –
Approche commerciale et marketing.

Formation Technique
Formation produits –
Technique de pose et règlementation.

Formation
« Sorties de Toit »
Formation et déﬁnition
des produits – pose.

Intitulé

Thématiques

Créer, rénover,
raccorder, améliorer un
conduit de cheminée
en maison individuelle.

Sortie de toit
Conduit de fumée
Conduit de raccordement
Fumisterie
Tubage

Technico-commerciaux &
vendeurs magasins
Atriers
Négoces généralistes ou
spécialisés

Le chauffage au bois et
au granulés de bois en
maison individuelle.
Solutions en neuf et en
rénovation.

Sortie de toit
Conduit de fumée
Conduit de raccordement
Fumisterie
Tubage

Technico-commerciaux &
vendeurs magasins
Atriers, Négoces généralistes ou spécialisés
Spécialistes Energies
Renouvelables

Installer un chauffage
au bois en maison
individuelle.
Neuf et rénovation.

Sortie de toit
Conduit de fumée
Conduit de raccordement
Fumisterie
Tubage

Atriers
Vendeurs
Poseurs
Spécialistes Energies
Renouvelables
Chauffagiste

Choisir, déﬁnir et
installer la sortie
de toit.

Sortie de toit
Conduit de fumée
CAO
Montage

Couvreurs
Poseurs
Atriers et négoces
matériaux

OUTILS REMIS
PENDANT
LES FORMATIO
NS
- Classeur techni
que et commerci
al :
documentations
produits POUJO
ULAT.
- Attestation de
stage,
CENTRE DE FORM
ATION POUJOU
LAT.

Public concerné

FORMATIONS CHAUFFAGE & RÉGLEMENTATIONS
Intitulé

Formation
Technico-commerciale
Formation produits –
Approche commerciale et marketing.

Formation
Technico-commerciale
Formation produits –
Approche commerciale et marketing.

Formation Technique
Formation produits –
Technique de pose et règlementation.

Le 3 CE
Le 3 CE P Multi +
AirFlue

Délégués et vendeurs
Comptoirs des grossistes
chauffage
Architectes
B.E.

Créer, rénover,
raccorder, améliorer un
conduit de cheminée
pour chaudières en
maison individuelle.

Sortie de toit
Conduit de fumée
Conduit ventouse
Conduit de raccordement
Tubage

Technico-commerciaux &
vendeurs magasins
Grossistes chauffage
Installateurs chauffage

Normes &
réglementations en
matière de cheminées.
Techniques de pose.

Normes &
réglementations
Pose des produits

AGOGIQUE

- Documents inte
ractifs diffusés
par vidéo projec
tion.
- Vidéo de pose

Public concerné

Concevoir et déﬁnir les
conduits collectifs pour
chaudières étanches.

MATÉRIEL PÉD

- Accès en ligne

Thématiques

aux logiciels de C

AO.

des systèmes.

- Exercices pratiq
ues et mise
en situation réelle
.

Délégués et vendeurs
Comptoirs des grossistes
chauffage
Architectes
B.E.

LA FORMATION DES PARTENAIRES
Ouvert en priorité aux clients poseurs ou prescripteurs de la
marque, le CENTRE DE FORMATION POUJOULAT est unique
en Belgique.
Il matérialise notre volonté d’accompagnement de nos
partenaires professionnels.
Mieux formés et informés, vous pourrez choisir les solutions
techniques adéquates, en toute conformité avec la
réglementation en vigueur et dans le respect des règles
de l’art.

INSCRIPTION
Comment procéder ?
• Soit contactez votre interlocuteur commercial
POUJOULAT.
• Soit nous retourner la ﬁche de préinscription en
annexe.

FORMATION « SUR MESURES »
POUJOULAT organise pour vos équipes,
des formations intra-entreprises sur
mesure en fonction de votre activité, de
vos attentes et de vos objectifs.
A partir de la ﬁche de préinscription qui
précise vos cahiers des charges, nous
élaborons des formations spéciﬁques
adaptées à vos besoins.

POUJOULAT BeLux SA - Rue de l’industrie - 39 B-1400 Nivelles
Tél. +32 (0)67 84 02 02 - Fax +32 (0)67 84 00 75
www.poujoulat.be/formation - info@poujoulat.be
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CENTRE DE FORMATION POUJOULAT

