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FORMATION 
INNOTECH / CIMA 
 
1) Date : (2 jours) 

du 25 janvier 2023 
au 26 janvier 2023 

Cours no : F-125-VS 

Lieu : Local TEC-BAT 
Rue Oscar-Bider 54 
1950 SION 

 
2) Date : (2 jours) 
du 27 février 2023 
au 28 février 2023 

Cours no : F-227-VD 

Lieu : CIMA R. Rochat 
Rte de Saint-Eloi 13 
1350 ORBE 

 

 

Formation pour : 
Patrons - Techniciens 
Chefs d’équipes 
Ouvriers 
 
 
Prix par personne : 
CHF 830.- (non-clients) 
CHF 490.- (clients isotosi) 
(diff. 340.- = pris en charge 
par isotosi pour son client) 

FORMATION SÉCURITÉ ET POSE DE 
CÂBLES INNOTECH 

 
1er jour : 

o Pourquoi les normes ? – la base juridique 
o "Sentiment de sécurité" – juste une illusion ? 
o Les bases de planification  
o Présentation produits INNOTECH et systèmes  

   mise en œuvre (INNOTECH-Truck) 

Repas en commun 

o Démo de chute sur une tour d’essai INNOTECH 
o Comment les forces agissent-elles sur le système 
o Montage - partie pratique 

 

2ème jour : 

o Hilti - technologie de goujons, théorie 
o Hilti - exercice pratique technique de cheville 
o Bases de planification – Montage partie pratique 

Repas en commun 

o Contrôle des installations et documentation 
o Documentation et tests corrects avec INNO|doc 
o Questions/Réponses - Debriefing 
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FORMATION 
ISOCELL 
 
 
1) Durée : 1/2 jour 
matin ou après-midi 
Le 31 janvier 2023 
No cours : F-131 
 

 
2) Durée : 1/2 jour 
matin ou après-midi 
Le 02 février 2023 
No cours : F-202 
 
Visite pour : 
Patrons  
Techniciens 
 
 
 

Lieu : ISOTOSI SA 
Rue du Manège 3 
3960 Sierre 
 
 
 

Prix par entretien 
« machine » 
Selon liste séparée 

ENTRETIEN MACHINE ET FORMATION 
 

Amenez la machine par vos propres soins, pour un 
entretien qui sera effectué pendant que vous suivrez 
la formation. La machine sera révisée et à votre 
disposition pour le retour, à la fin de la formation.  
 

Entretien pour : 
o Machines Isocell ISOBLOW  
o Machines X-Floc (p.ex. Zellophant) 

 

2 possibilités à choix :  
1. Matin de 8h30 à 12h suivi d’un repas  
2. Après-midi de 13h30 à 17h suivi d’un apéro 

 

Déroulement :  
o Dépose machine 
o Accueil café - croissant 
o Début cours théorie insufflation : 

• nouveautés 
• potentiel avec isoblow « Elements » 
• échange d’expérience (ERFA) 

o Démo pratique UDO’s - Prelasti de SealEco 
o Visite guidée isotosi - gamme produit & solution : 

Isocell - LignoTrend - Sager - Innotech - 
Schneider/Gutex 

o Visite brasserie Hoppy People et dégustation 
o Repas en commun sur place ou apéririf 
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FORMATION  
BUREAU DES 

METIERS 
 
Date :  
Lundi 06 février 2023  
 
Durée :de 13h30 à 17h 
 
No cours : Bur. Métiers 
 
Formation pour : 
Cadres et le personnel 
des entreprises de 
menuiserie, 
ébénisterie, charpente 
 
 
Lieu : ISOTOSI SA 
Rue du Manège 3 
3960 Sierre 
 

PHYSIQUE DU BÂTIMENT : 
ATELIER PRATIQUE 
 
Comprendre, utiliser et maîtriser l’utilisation des 
produits d’étanchéité à l’air, au vent et à la pluie. 
 
 
Programme de formation : 
 
Diverses normes SIA 

o Norme SIA 232/1 – Toitures inclinées 
o Norme SIA 180 – Protection thermique 

 
Sous-couvertures 
 
Etanchéité à l’air 
 
Semelles ossatures 
 

Prix par personne de 
l’AVEMEC : 
 

offert  
CHF 30.- 
CHF 50.- 

Délai d’inscription : vendredi 6 janvier 2023 
Inscription directement sur le site www.formationbm.ch 
 

Cotisant Contribution prof. 
Membre association et non-cotisant 
Non-membre et non-cotisant 

  

https://www.formationbm.ch/fr/cours/cours-de-perfectionnement/industrie-du-bois-20
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FORMATION  
 
Date :  
Jeudi 02 mars 2023  
 
Durée : 
de 13h30 à 17h 
 
No cours : F-302 
 
 
 
Formation pour : 
Patrons 
Techniciens 
Planificateurs 
Chefs d’équipe 
 
 
 
Lieu : ISOTOSI SA 
Rue du Manège 3 
3960 Sierre 
 
 
 
 
Prix par personne 
Offert par isotosi 

FORMATION ETANCHEITÉ SANS 
FLAMME 
 
 

Produits d’étanchéité spécifiques 
 
SealEco Rubbershell 

o Lé d’étanchéité EPDM / Bitume 
o Travaux d’étanchéité 
o Travaux de détails 
o Travaux de rénovation  

 
SealEco Prelasti 

o Lé d’étanchéité EPDM 
o Fabrication sur mesure 
o Grandes bâches, solutions de mise en œuvre  

 
SikaRoof AT 

o Membrane TPO nouvelle génération 
o FSA P membrane autocollante 

 
 
17h fin de formation, discussions et apéritif offert 
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EVENT 
Cinq à sept 
 
Date : 
Jeudi 09 mars 2023  
 
Durée : 
de 17h à 19h 
 
No Event : E-309/VD 
 
 
 
Formation pour : 
Patrons 
Techniciens 
Chefs d’équipe 
 
 
 
Lieu : CEI123 
Rue Galilée 15 
1400 Yverdon-les-Bains 
 
 
 
 

Prix par personne : 
Sans frais d’inscription 
 

EVENT SÉCURITÉ TOITURE EN PENTE 
 
 
Programme de la fin d’après-midi :  
 

Adapté à la nouvelle loi : OTConst 2022 
 
Théorie : 

o Bases de planification 
o Normes et directives 
o Responsabilités 
o Gamme de produits et solutions 

 
 
Exposition de produits : 

Innotech sécurité en toiture inclinée 

o Crochets de service 
o Boucles d'ancrage 
o Solutions spéciales 
o Lignes de vies  
o Divers 

 
Trucs et astuces pour le chantier 
 
19h Apéritif offert et discussions 
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EVENT 
Cinq à sept 
 
Date :  
Mardi 14 mars 2023 
Jeudi 15 juin 2023 
 
Durée : 
de 17h à 19h 
 
No Event : E-314 
 
 
Formation pour : 
Menuisiers 
Charpentier 
Techniciens 
Ouvriers 
 
 
 
Lieu : ISOTOSI SA 
Rue du Manège 3 
3960 Sierre 
 
 
 
Prix par personne 
Sans frais d’inscription 
 

EVENT RACCORDS ET DÉTAILS SPÉCIFIQUES  

DANS LA CONSTRUCTION BOIS 
 
 
Programme de la fin d’après-midi :  
 
Planification, solutions et exécution de détails. 
 
Démonstration et solutions de détails spécifiques. 
 
Éviter les problèmes de convection dans les 
raccords d’étanchéité à l’air. 
 
Raccords pare-vapeur et étanchéités à l’air 
o Socles - pieds de façades 
o Seuils de portes 
o Fenêtres 
o Raccords pénétrations, chevrons, etc. 

 
Réflexions importantes  
o Toits plats en bois 
o Divers détails clés 
o Installations techniques, électriques, … 

 
19h Apéritif offert et discussions 

  

  Reporté au 15.06.2023 
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EVENT 
Cinq à sept 
 
Date : 
Jeudi 23 mars 2023  
 
Durée : 
de 17h à 19h 
 
No Event: E-323 
 
 
Formation pour : 
Menuisiers 
Charpentiers 
Patrons 
Techniciens 
Chefs d’équipe 
 
 
 
Lieu : ISOTOSI SA 
Rue du Manège 3 
3960 Sierre 

 
 
 
Prix par personne : 
Sans frais d’inscription 
 

EVENT CHAPES SÈCHES ET AMÉLIORATION 
ACOUSTIQUE 
 
Programme de la fin d’après-midi :  
 

Protection contre le bruit (norme SIA 181) 
o Définitions, dimensionnement  
o Normes et exigences 

 

Définition de l’amélioration acoustique recherchée 
(bruits impacts, aériens, …) 
o Bases de travail – exigences normatives, 

exigences élevées 
o Sensibilités – besoins 

 

Solutions et produits selon le type de structure 
porteuse 
 

Chapes sèches, produits et solutions 
 

Conception – dimensionnement systèmes 
 

Choix et gammes de produits par application 
 

Exigences, valeurs 
 

Voies de transmissions (directes ou secondaires) 
 

19h Apéritif offert et discussions 
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FORMATION 
 
Date :  
Jeudi 30 mars 2023  
 
Durée: de 8h15 à 16h30 
 
No cours : Env. Edifices 
 
 
Formation pour : 
Patrons 
Techniciens 
Chefs d’équipes 
 
 
Lieu : 
Casino de Montbenon 
Ernest-Ansermet 3 
1003 Lausanne 
 
 
 

Prix par personne : 
Membre avec module FS : 
CHF 250.-  
Membre sans module :   
CHF 290.- 
Membre des associations 
partenaires : CHF 290.- 
Non-membre : CHF 330.- 

JOURNÉE TECHNIQUE "SOLAIRE ET ÉNERGIE" 
Enveloppe des édifices 
 

But : faire le tour des questions concrètes que les 
clients vont nous poser lors d’une rénovation 
énergétique et installation solaire photovoltaïque 
 

Thèmes  Intervenants 

Cas pratique : conseils pour une 
rénovation énergétique 

André Schreyer 
Christophe Tosi 

Conseils client : outils, approche voie 
royale de la rénovation 

Paul Bovier 

Analyse de l’objet : état de l’objet, 
sondage, points importants 

Axel Müller 

Offre et concept : calculs techniques, 
démarche administrative, subvention 

François 
Courvoisier 

Swissolar – défis et collaboration 
Gabriela Suter 
Vice-présidente 

Interface avec les électriciens 
Membre ETI-
Genève 

Service après-vente et entretiens Luca Quadroni 

Présentation nouvelle formation CFC 
monteur solaire et formation en 
continue 

Sébastien Cettou 

Inscription directement en ligne : 
https://xn--gebudehlle-s5a60a.swiss/fr/4828-journee-
technique-solaire-et-energie-2023 

  

https://gebäudehülle.swiss/fr/4828-journee-technique-solaire-et-energie-2023
https://gebäudehülle.swiss/fr/4828-journee-technique-solaire-et-energie-2023
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FORMATION 
ISOCELL 
 
 
1) Durée : 3 jours 
du 26 au 28 mars 2023 
No cours : F-326 
 

 
2) Durée : 3 jours 
du 23 au 25 avril 2023 
No cours : F-423 
 
 
Visite pour : 
Patrons 
Techniciens 
Chefs d’équipes 
Ouvriers 
 
 
 

Lieu : 
Neumarkt / Salzburg,  
Autriche 
 
 
 
 

Prix par personne 
CHF 435.- 

FIBRES DE CELLULOSE A INSUFFLER 
 
 

Formation pratique et théorique sur les fibres de 
cellulose à insuffler 

o Insufflation d’éléments en atelier 
o Insufflation de parois verticales 
o Insufflation entre chevrons, toitures 
o Réglage de la machine à insuffler 
o Astuces pour travailler efficacement 

 
Théorie sur l’utilisation de la fibre de cellulose et ses 
différents moyens de mise en œuvre. 
 
Travaux pratiques sur maquettes, insufflation de 
divers éléments de construction, etc… 
 
 
Les frais d’inscription comprennent : 

o Déplacement en bus 
o Formation ISOCELL 
o Hébergement 2 nuits 
o Repas en commun 
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Les formations PREFA sont faites directement 

par la société PREFA. 

 

Vous trouverez les informations utiles sous : 

www.prefa.ch/fr/artisans/academy/programme-

de-formation/ 

 

Inscriptions directement sur le site PREFA. 
Attention clôture des inscriptions 3 semaines 
avant le début des cours 

 

 

DATES LIEU OBJET DU COURS 

06 – 07 février 2023 PREFA academy 
Niederbipp 

Formation de base pour système 
de couverture à joint debout 

08 – 09 février 2023 PREFA academy 
Niederbipp 

Formation avancée pour système 
de couverture à joint debout 

27 – 28 février 2023 PREFA academy 
Niederbipp 

Formation de base sur les 
éléments de toitures 

01 – 02 mars 2023 PREFA academy 
Niederbipp 

Formation avancée sur les 
éléments de toitures  

20 – 21 février 2023 PREFA academy 
Niederbipp 

Formation façade Siding et petits 
formats 

05 – 06 avril 2023 PREFA academy 
Niederbipp 

Tôles de raccords pour 
couverture extérieure 

 

 

Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée et uniquement 
auprès de la société PREFA. 

www.prefa.ch/fr/artisans/academy/programme-de-formation/ 

  

https://www.prefa.ch/fr/artisans/academy/programme-de-formation/
https://www.prefa.ch/fr/artisans/academy/programme-de-formation/
https://www.prefa.ch/fr/artisans/academy/programme-de-formation/
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Les formations Swisspor et Westwood sont 
faites directement par la société SWISSPOR. 
 
Vous trouverez les informations utiles sous :  
www.swisspor.ch/fr/centre-de-competences 
 
Inscriptions à faire directement sur le site 
Swisspor.ch (voir ci-dessus) 

 

 

 
 
 

DATES COURS PRATIQUES 

16 janvier 2023 Toitures en pente swissporTETTO 

12 janvier 2023 ou 
20 janvier 2023 ou 
27 janvier 2023 ou 
15 février 2023 

Etanchéité en lés de bitumes polymères 
swissporBIKUTOP 

19 janvier 2023 ou 
26 janvier 2023 ou 
23 mars 2023 

Etanchéité liquide - Résines pour détails de 
raccords swissporLCS 

24 mars 2023 Etanchéité liquide - Résines pour surfaces 

13 janvier 2023 ou 
28 février 2023 

BefTec - systèmes de fixation / cours pratique et 
théorique 

Inscriptions 
directement sur le 
site swisspor :  https://www.swisspor.ch/fr/centre-de-competences 

 
 
  

https://www.swisspor.ch/fr/centre-de-competences
https://www.swisspor.ch/fr/centre-de-competences
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Les formations Sika sont faites directement 

par la société Sika. 

 

Vous trouverez les informations utiles sous :  

https://che.sika.com/fr/group.html       

entrer le mot clé « cours ». 

 

Inscriptions à faire directement sur le site 

Sika 

 

 

 

DATES OBJET DU COURS 

17 janvier 2023 

18 janvier 2023 

24 janvier 2023 

02 février 2023 

 

Toit plat 
cours de base 
 
 

19 janvier 2023 

25 janvier 2023 

26 janvier 2023 

06 février 2023 

 

Toit plat 
cours de perfectionnement 
 
 

09 février 2023 

13 février 2023 

 

Cours toiture inclinée MT 

 

 

Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée et uniquement auprès 
de sika : https://che.sika.com/fr/group.html et entrer le mot clé         cours  

 

https://che.sika.com/fr/group.html
https://che.sika.com/fr/group.html
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Formation et visite d’usine chez nos partenaires 
 
Joindre l’utile à l’agréable !  
 
Vous souhaitez compléter vos connaissances et celles de vos employés, vous spécialiser 
à l’utilisation d’un produit ou d’une gamme de produits en particulier,  rencontrer nos 
partenaires et ainsi profiter de leurs compétences spécifiques, le tout dans une ambiance 
conviviale ? Pourquoi pas dans le cadre d’une sortie d’entreprise ? 
 

Nous avons  la possibilité d’organiser une formation pratique et théorique agrémentée 
d’une éventuelle visite d’usine directement chez nos partenaires. 
 

Quelques partenaires 

 
 
 

 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.  
 

 

Formations au sein de votre entreprise 
 
Nous nous déplaçons !  
 

Vous souhaitez parfaire la formation de votre personnel concernant des sujets bien précis 
mais le temps vous manque ? Nous pouvons, sur demande, nous déplacer au sein de 
votre société et ainsi vous apporter directement l’information.  
 

Faites-nous part de vos désirs et ensemble nous mettrons sur pied une formation taillée 
sur mesure.  
 

Participants : au minimum 6 – 8 personnes 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 
 



 

 

 

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 1) 31.01.23 matin F-131/m  
   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  reporté au  15.06.2023 
 

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

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
https://www.swisspor.ch/fr/centre-de-competences
https://che.sika.com/fr/group.html
https://www.prefa.ch/fr/artisans/academy/programme-de-formation/

