« OBJECTIFS :

i Savoir identifier les différentes caractéristiques du vitrage
i Maîtriser les process de dépose et pose
i Analyser et réparer un impact
i Booster votre activité vitrage

« PUBLICS VISÉS :

i Niveau débutant : Acquérir les fondamentaux pour se lancer dans le vitrage
i Niveau intermédiaire : Approfondir les techniques avec des outils éprouvés dans
le vitrage
i Niveau expert : Perfectionner la maîtrise avec une approche des nouvelles
technologies

« PRÉREQUIS :

Cette formation ne nécessite pas de
prérequis

« DATES :

« DURÉE :
19h00 sur 3 jours

« HORAIRES :

Dernière semaine de chaque mois

• Jours 1 et 2 : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h
• Jour 3 : 9h - 12h

« LIEU :

« PRIX :
1 590 € H.T. (formation, repas
et hébergement)

Vendôme

N1

0

• Centre de formation dédié
implanté à Saint-Amand-Longpré
(Loir-et-Cher)
OU
• Formation possible sur site selon
conditions

Saint-Amand-Longpré

Château-Renault

MODALITÉS D’INSCRIPTION
i Étape 1 :

Téléchargez le formulaire sur www.glassandboost.com ou contactez-nous
par mail contact@glassandboost.com ou par téléphone au 02 54 23 27 11.

i Étape 2 :

Remplissez le formulaire d'inscription accompagné de notre questionnaire
qui nous permettra de mieux vous connaître.

i Étape 3 :

Glass & Boost vous confirmera par retour la bonne réception et le traitement
de votre demande.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 24 41 01259 41 auprès du préfet de la région Centre-Val de Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

ZA Les Bréviaires
41310 Saint-Amand-Longpré
Tél : 02 54 23 27 11
Mail : contact@glassandboost.com

www.glassandboost.com

BOOSTEZ
VOS CONNAISSANCES

BOOSTEZ
VOTRE SAVOIR-FAIRE

BOOSTEZ VOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES VITRAGE

QQuel est le process de fabrication d’un vitrage ?

QAméliorer la technicité et gagner en temps d’intervention

QMaîtrise de la pose + outils adaptés = meilleure rentabilité

QComment évolue le marché du vitrage et les produits ?

QSe familiariser avec les différents vitrages et la technologie de ces derniers

QAvec Glass & Boost, vous êtes assuré d’être accompagné et écouté sur :

i Différentes variantes vitrages : athermique, acoustique, feuilleté, trempé, teinté, ...

QExercices en situation réelle pour connaître les bonnes pratiques et limiter
les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

i le terrain par la force de vente de vos partenaires VSF / Panther Pro

QComment identifier un vitrage ?
i normes, marquages, ...

i l’enrichissement permanent de la gamme vitrage

QQuels sont les outils adaptés à chaque situation ?

i le besoin de formation spécifique, sur demande et sur-mesure!

GLASS & BOOST

GLASS & BOOST

GLASS & BOOST
«Echange, dynamique de groupe et pratique
«Chaque stagiaire dispose de son propre poste de travail

«Supports à disposition :
Vidéos, astuces, internet, ...

ÉTAPES DE LA
FORMATION

1
QCM AVANT
FORMATION

PANTHER CUT PRO
Réf. : PPP-WST100
Q
Q

i le développement de nouveaux outils en continu pour améliorer
vos conditions de travail et ainsi gagner en qualité

Outil de découpe par l’intérieur
Tous types de vitrages

DÉPOSE :
DÉCOUVERTE
ET PRATIQUE

PISTOLET À COLLE
Réf. : PPP-MIL400/18V
Q
Q

Poche et cartouche
sur batterie 18 V

POSE :
DÉCOUVERTE
ET PRATIQUE

2
ÉVALUATION

KIT COLLAGE

Réf: PPP-PUDOW/KIT400

«Être opérationnel
«Suivi par vos interlocuteurs

3
ÉVALUATION

ÉVALUATION FINALE,
QUESTIONNAIRE
DE SATISFACTION

SYSTÈME DE RÉPARATION
D’IMPACTS

Q

Réf. : PPP-WST99N1-MINI

Q

Q

1 stick
1 lingette dégraissante
Q1 buse
Q1 poche 400 ml

DIPLÔME

Q

Semi-automatique
Autonome air / électricité

