Cours de base sur l’isolation
Le cours de base sur l’isolation pour le personnel de
vente dans le domaine de la construction vulgarise
les notions de base de la physique du bâtiment en
matière de protection thermique et de protection contre
l’humidité, le bruit et l’incendie. Des spécialistes
ISOVER expliquent la production de la laine de verre et
présentent les installations de production. Au moyen
d’échantillons, de maquettes et de démonstrations, ils
présentent l’assortiment de produits, les avantages
et des applications pratiques des matériaux isolants et
de l’étanchéité à l’air.

Thèmes et intervenants
Objectifs

Date

Thèmes

Acquérir les connaissances de
base en isolation et sur différents
thèmes choisis de la physique du
bâtiment.

Mercredi, 18 mai 2022

–P
 résentation de l’entreprise et explication des services
ISOVER
– Pourquoi isoler ? Notions de physique du bâtiment dans
les domaines de la protection thermique et de
la protection contre l’humidité, le bruit et l’incendie
– Formation pratique en étanchéité à l’air
– Possibilités d’application des isolants ISOVER, discussions
sur maquettes
– Visite de l’usine

Public cible
Le cours s’adresse aux collaborateurs du commerce
spécialisé dans la construction
et des négociants en bois.

Horaire
de 8 h 30 à 16 h 30

Nombre de participants
15 à 25 personnes

Coût
Aucun

Lieu
CPI Lucens (VD)

Date limite d’inscription
10 jours avant la date du cours

La manifestation se déroulera conformément aux mesures actuelles spécifiées par l’OFSP.

Intervenants : Thomas Aenishaenslin, Key Account Manager, Chef de vente
Suisse romande, Saint-Gobain ISOVER SA et Yvan Favre, Délégué technicocommercial, Saint-Gobain ISOVER SA

Cours de base sur l’isolation
Cours CPI 2021/22

Les cours de la plateforme de formation continue CPI
vous permettent d’acquérir les connaissances pratiques
de la construction durable actuelle. Une offre de
Saint-Gobain ISOVER SA, votre partenaire pour des
constructions efficientes du point de vue énergétique.
Tous les cours et plus d’informations sur www.cpisover.ch
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