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Réf. du stage : NEGOISOVER

Vente des produits  
et systèmes Isover 

Produits et systèmes abordés : Gammes produits et systèmes Isover

BUT ProFeSSioNNel
> Être capable de vendre les solutions constructives en réponse aux exigences 
réglementaires en vigueur.

oBJecTiFS PÉDaGoGiQUeS
Au terme de cette formation le stagiaire doit être capable de : 
> Savoir utiliser les documentations Isover. 
> Comprendre les bases de la réglementation thermique, incendie et acoustique. 
> Savoir détecter les besoins du client pour lui conseiller la solution adaptée.

ProGramme
Thèmes théoriques Thèmes pratiques

• Les bases de la thermique  
et sa réglementation.

• Les bases de l’acoustique  
et sa réglementation.

• Les bases de la protection incendie  
et sa réglementation.

• DTU, avis techniques et procès-verbaux.

• Marquage et certifications des produits.

• Les différentes natures des produits isolants :
- les caractéristiques des produits, 
- les produits d’isolation ISOVER (gamme  
et performances).

• Présentation des produits et systèmes  
d’isolation en combles, murs et sols.

• Utilisation des documentations Isover : 
catalogue “Produits et Solutions d’isolation”.

• Savoir conseiller à son client les meilleures 
solutions Techniques.

• Mise en œuvre des produits et systèmes  
d’isolation en combles : en charpente  
traditionnelle, bicouche.

• Mise en œuvre d’un système d’étanchéité  
à l’air.

• Mise en œuvre d’un doublage sur ossature 
pour l’isolation des murs.

initiation  perfectionnement  expertise

BâTIMENTS RÉSIDENTIELS 
BâTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

Vente 
CONFORT
THERMIQUE

CONFORT
SANITAIRE

CONFORT
MODULABLE
ET SECURITÉ

CONFORT
ACOUSTIQUE

CONFORT
VISUEL

PUBlicS
Tout personnel de négoce généraliste 
ou spécialiste

PrÉreQUiS
Aucun

moYeNS PÉDaGoGiQUeS
Alternance d’exposés théoriques et de mises 
en situation des stagiaires. 
Utilisation de plateformes pédagogiques 
pour la mise en œuvre. 
Remise d’un support de cours et de docu-
mentations commerciales.

moDe D’ÉValUaTioN
QCM

DUrÉe DU STaGe 
2 jours - 14H

lieUx eT DaTeS 
Vaujours (93) : 28 et 29 Juin ;  
Chambéry (73) : 21 et 22 Sept. 
Croix (59) : 19 et 20 Juil. 
Pont-à-Mousson (54) : 28 et 29 Juin 
Saint-Benoît (86) : 18 et 19 Oct. 
Blanquefort (33), Rennes (35)  
et Saintes (17) : nous consulter 
Autres dates et lieux, nous consulter.

TariF
450 € HT* soit 540 € TTC par personne.
*prise en charge possible par votre OPCA, contactez-nous.

coNTacT
➤ N°Azur 0 810 440 440

Prix aPPel local

service-formation@saint-gobain.com

BUlleTiN D’iNScriPTioN 
Voir page 141


