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ISOVER
accompagne au quotidien

les particuliers et les professionnels

www.isover.fr

www.toutsurlisolation.com

  

Je viens de créer mon entreprise 
générale de rénovation. Je souhaiterais 
me former à vos produits et systèmes. 
Avez-vous un programme de 
formations pour les artisans ? 

Quelles sont vos formules
de formation ?

Quels types de formations proposez-vous ? 

Entreprises, artisans, distributeurs…
Université ISOVER offre une très large 
gamme de formations adaptées au profil, 
au niveau et aux besoins de chacun.
Le service Formation Saint-Gobain 
ISOVER est certifié par CERTIBAT. Les 
formations sont dispensées par des 
professionnels issus de vos métiers.

DIFFÉRENTES FORMULES POUR VOUS 
FORMER À VOTRE RYTHME

• Dans nos centres de formation, chez 
nos partenaires ou chez vous. Ces 
formations vous permettent d’acquérir 
des attestations de formation pour 
chaque participant.

• Par internet, grâce aux modules d’e-
learning. En complément de nos 
formations en centre, pour un rappel 
des connaissances ou pour se préparer 
avant une formation sur site.

• Sur vos chantiers, pour approfondir  
les gestes avec nos formateurs experts.

• Nous développons également une offre  
de formations sur mesure pour vous  
et vos équipes. Nous évaluons ensemble  
les besoins de vos équipes et créons  
des formations qui répondent 
parfaitement à vos attentes.

FORMATIONS TECHNIQUES
• L’essentiel de l’isolation en combles et en murs.
• Vendre et poser une solution d’isolation des combles perdus.
• Devenir un professionnel de l’isolation thermique par 

l’extérieur avec bardage rapporté en maison individuelle.
• Les solutions d’étanchéité à l’air et de gestion de la vapeur 

d’eau pour les combles et murs.
• Vendre et poser une solution d’isolation des combles 

aménagés.
• Maîtriser l’Isolation thermique et acoustique des toitures par 

l’extérieur : mise en œuvre et construction du devis.
• Optima VIP : l’isolation sous vide sur mesure. Découvrir et 

poser le système.

 FORMATIONS COMMERCIALES
• Réussir à construire et vendre son offre de rénovation en 

suivant les exigences réglementaires.
• Vendre efficacement sa prestation de rénovation chez les 

particuliers.

 FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
• Maîtriser les réglementations thermiques et acoustiques.

 DEVENIR UNE ENTREPRISE RGE
• FEE Bat RENOVE : devenir responsable technique en 

rénovation énergétique de logements.

Lionel - 20 ans - Cahors
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