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F ORMATION PRO-ZINC ® :
VMZINC ® DEVELOPPE LES COMPÉTENCES DE LA PROFESSION

Attachée à construire avec les professionnels une relation
de proximité fondée sur l’accompagnement personnalisé
et le partenariat durable, la marque propose un service
de formation PRO-ZINC® tout au long de l’année.
Dispensées par des experts passionnés dans les ateliers VMZINC®
de Bray-et-Lû (95) et de Viviez (12), elles sont dédiées
aux couvreurs, zingueurs et façadiers, initiés comme
experts, qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences.

Ce service est enregistré comme « organisme de formation »*
par la DRTEFP**. Les stages portent sur les techniques de
mise en œuvre du zinc et la recherche de solutions appropriées
pour des chantiers spécifiques. Ils concilient pratique
et théorie, et s’organisent dans des conditions réelles
de travail, sur des maquettes grandeur nature
qui couvrent tous les cas de figures pouvant être
rencontrés sur le terrain.
ATELIER DE BRAY-ET-LÛ - DR VMZINC®

C OMMENT S ’ INSCRIRE ?

Les professionnels sont invités à se rendre sur le site www.vmzinc.fr
pour découvrir les dates des prochaines sessions de formation.
Ils peuvent s’inscrire directement en ligne via un formulaire ou prendre
contact avec VMZINC® par téléphone (0 800 10 10 95) ou par mail
(vmzinc.prozinc@vmzinc.com). L’équipe PRO-ZINC® est également à leur
disposition pour les orienter sur le stage le mieux adapté à leurs besoins.

* Permet la prise en charge par des fonds paritaires de formation.
** Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

D ES

FORMATIONS ZIN C COMPLÈTES

Chaque année, les deux centres PRO-ZINC® forment plus
de 700 stagiaires. Les sessions se déroulent sur 3 jours par
groupe de 8 à 10 personnes. Les professionnels ont le choix
entre 6 modules d’initiation ou de perfectionnement :
- Couverture - Longues feuilles à Joint Debout
- Bardage - Longues feuilles à Joint Debout
- Couverture - Longues feuilles à tasseaux
- Soudo-brasage - Collecte des eaux pluviales
- Abergement de cheminée et zinguerie sur tuiles et ardoises
- Systèmes de façade VMZINC®
ATELIER DE VIVIEZ - DR VMZINC®

Ces stages permettent de se familiariser avec les particularités,
et les astuces de mise en œuvre des techniques
traditionnelles et des solutions VMZINC®. Les nouveaux
outillages, les produits et les systèmes innovants sont
également présentés. À la fin de chaque stage, les stagiaires
repartent avec un lot de documentation technique.
Sous la responsabilité de LIONEL PARISSE, l’équipe est
composée d’une assistante et de 2 formateurs, couvreurs de
métier et spécialistes des techniques de pose des produits
VMZINC®. En fonction des besoins, 5 techniciens régionaux
assurent également des formations. Cette organisation permet
de proposer un service en accord avec les spécificités locales
et d’apporter des réponses adaptées à chaque chantier.
ATELIER DE VIVIEZ - DR VMZINC®

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE :
C ABINET V ERLEY

D J AMÉLA B OUABDALLAH et C AROLINE R ANSON
djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com
Tél. : 01 47 60 22 62 - www.cabinet-verley.com

