
THÈMES DESCRIPTIF LIEU DATE NO 
INNOTECH / CIMA Formation sécurité et pose de  1) Sion 25.01 - 26.01.23 F-125/VS 

câbles INNOTECH 2) Orbe 27.02 - 28.02.23 F-227/VD 

ISOCELL Entretien machine & formation Sierre F-131/m 1) 31.01.23 matin
2) 31.01.23 après-midi F-131/am
3) 02.02.23 matin F-202/m 
4) 02.02.23 après-midi F-202/am 

ETANCHEITE Formation étanchéité sans flamme  Sierre 02.03.2023 F-302 
SANS FLAMME 

INNOTECH Event sécurité toiture en pente Yverdon 09.03.2023 E-309/VD 
Event cinq à sept 

CONSTR. BOIS Event raccords et détails spécifiques Sierre 14.03.2023 E-314 
Event cinq à sept dans la construction bois 

CHAPES SECHES Event chapes sèches et Sierre 23.03.2023 E-323 
Event cinq à sept amélioration acoustique 

ISOCELL formation Fibre de cellulose à insuffler (3 jours) Autriche 1) 26.03 au 28.03.23 F-326 
2) 23.04 au 25.04.23 F-423 

BM-phys.bâtiment Formation physique du bâtiment isotosi Sierre 06.02.2023 www.formationbm.ch 

EE-technique  Journée technique Lausanne 30.03.2023 Env. Edifices 
"SOLAIRE ET ENERGIE 

SWISSPOR Formations directement chez eux https://www.swisspor.ch/fr/centre-de-competences 

SIKA Formations directement chez eux https://che.sika.com/fr/group.html       cours 

PREFA Formations directement chez eux
https://www.prefa.ch/fr/artisans/academy/programme-de-formation/ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Pour vous inscrire, veuillez cocher la ou les formations qui vous intéressent et remplir les informations 
ci-dessous. L’inscription est à retourner par mail à info@isotosi.ch.
Entreprise / Nom ………………………………………………………………………….……………………………….………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………….……………………………….………………………. 

No postal / Lieu ………………………………………………………………………….……………………………….………………………. 

Tél. / mail ………………………………………………………………………….……………………………….………………………. 

Nom des participants : 

………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 

Date : timbre et 
……………………………………………………… signature : ………………………………………………………. 

Vous recevrez une confirmation dès réception de votre inscription. Nous vous ferons parvenir des 
informations plus détaillées sur le déroulement des formations environ 7 jours précédant celles-ci. 
Les cours auront lieu dans le respect des directives sanitaires en vigueur à ce moment là. 15 

https://www.formationbm.ch/fr/cours/cours-de-perfectionnement/industrie-du-bois-20
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https://che.sika.com/fr/group.html
https://www.prefa.ch/fr/artisans/academy/programme-de-formation/
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