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isotosi - formations 2021

ALTA

EVENT
Cinq à sept

COUVERTURE EVENT

Date :
Jeudi 25 mars 2021

Programme de la fin d’après-midi :

Durée :
de 17h à 19h
No cours : E-325-VS
Event pour :
Patrons
Contremaîtres
Chefs d’équipe

Lieu :
isotosi sa
Rue du Manège 3
3960 Sierre

17h-18h : visite de stands avec dégustation de bières
o SVK
o PREFA
o ALTA
o Nelskamp
o 3S Solar Plus
o Diverses solutions sous-couverture
18:00 : Présentation système solaire 3S Solar Plus
o Système intégré
o Pose simple
o Concept pour le ferblantier, couvreur et
charpentier
18:30 : Discussion et fin du cours avec apéritif

Prix par personne :
Sans frais d’inscription
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isotosi - formations 2021

FORMATION
Date : (1/2 jour)
Jeudi 21 janvier 2021
Durée :
de 13h00 à 17h
No cours : F-121
Formation pour :
Charpentiers – Menuisiers
Ferblantiers – Couvreurs
Contremaîtres
Chefs d’équipe
Ouvriers

Lieu
Isotosi sa
Rue du Manège 3
3960 Sierre

Prix par personne :
CHF 120.-
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FORMATION SUR LA GAMME DES
PRODUITS ISOCELL
Théorie
o Normes et directives SIA 180 & 232
o Présentation gamme de produits Isocell
Pratique
o Pare-vapeur, points clés
o Solutions de détails de fenêtres
o Etanchéité à l’air et au vent
o Détails techniques et raccords
o Solutions de rénovation
o Sous-couvertures

isotosi - formations 2021

FORMATION

SEALECO
Programme de formation :

Date : (1/2 jour)
Jeudi 28 janvier 2021
Durée :
de 13h30 à 17h
No cours : F-128
Formation pour :
Patrons
Contremaîtres
Chefs d’équipe

Lieu
isotosi sa
Rue du Manège 3
3960 Sierre

Prix par personne :
Sans frais d’inscription
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Théorie :
o Présentation société
o Présentation produit
o Domaines d’utilisations
Démo pratique :
o
o
o
o
o
o

Pose « autocollant » sur divers supports
Soudage des joints à l’air chaud
Remontée contre divers supports
Angles rentrants et sortants
Raccords aux pénétrations
Diverses solutions de naissances

isotosi - formations 2021

FORMATION
INNOTECH / CIMA

FORMATION SÉCURITÉ ET POSE DE
CÂBLES INNOTECH

Date : (1,5 jour)
du 02 février 2021
au 03 février 2021

1er jour :

Cours no : F-202-VD
Lieu : CIMA R. Rochat
Rte de Saint-Eloi 13
1350 ORBE

ou :
Date : (1,5 jour)
du 09 février 2021
au 10 février 2021
Cours no : F-209-VS
Lieu : Local TEC-BAT
Rue Oscar-Bider 54
1950 SION
Prix par personne :
CHF 790.- (non-clients)
CHF 450.- (clients isotosi)
(diff. 340.- = pris en charge
par isotosi pour son client)
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- Pourquoi les normes ? la base juridique
- "Sentiment de sécurité" – juste une illusion ?
- Présentation produits INNOTECH
- Présentation des systèmes mis en œuvre
(Innotech-Truck)
Repas en commun
- Démo de chute sur une tour d’essai INNOTECH
- Comment les forces agissent-elles sur le système
- Montage - partie pratique
- Documentation et tests corrects avec INNO|doc
2ème jour (matin) :
- ProFix - technologie de goujons, théorie
- ProFix - exercice pratique technique de cheville
- Les Bases de planification
- Partie pratique de planification
- Vérification des connaissances – questions/réponses
- ~ 11h fin de la formation

isotosi - formations 2021

FORMATION

DETAIL D’ETANCHEITE POUR LA
CONSTRUCTION EN BOIS

Date : (1/2 jour)
Jeudi 04 février 2021

Programme de formation :

Durée :
de 13h00 à 17h
No cours : F-204
Formation pour :
Patrons
Contremaîtres
Chefs d’équipe
Ouvriers
Lieu
isotosi sa
Rue du Manège 3
3960 Sierre

Prix par personne :
CHF 120.-
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Théorie :
o Etanchéité contre les pluies battantes
o Normes et directives
o Points clefs « raccords »
• Socles
• Fenêtres
• Seuils de portes
• Tubes et autres pénétrations
Travaux et démos pratiques :
o
o
o
o

Bande autocollante (butyle et bitume)
Etanchéité synthétique liquide
Etanchéité bitume liquide
Etanchéité contre pluie battante à pulvériser

isotosi - formations 2021

FORMATION

FIBRES DE CELLULOSE A INSUFFLER

ISOCELL
21-22-23 février 2021
Durée : 3 jours
No cours : F-221

ou :
28-29-30 mars 2021
Durée : 3 jours
No cours : F-328
Visite pour :
Patrons
Contremaîtres
Chefs d’équipes
Ouvriers

Formation pratique et théorique sur les fibres de
cellulose à insuffler
o
o
o
o
o

Insufflation d’éléments en atelier
Insufflation de parois verticales
Insufflation entre chevrons, toitures
Réglage de la machine à insuffler
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 :
Lieu :
Neumarkt / Salzburg,
Autriche
Prix par personne
CHF 385.-
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o
o
o
o

Déplacement en bus
Formation ISOCELL
Hébergement 2 nuits
Repas en commun

isotosi - formations 2021

FORMATION

PREFA / BAUDER
Système sans ventilation

Date : (1/2 jour)
Mardi 09 mars 2021
Durée :
de 13h30 à 17h
No cours : F-309
Formation pour :
Patrons
Contremaîtres

Lieu
isotosi sa
Rue du Manège 3
3960 Sierre

Prix par personne :
Sans frais d’inscription
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Programme de formation :
Théorie :
o Physique du bâtiment
o Norme SIA 232/1, 180 et 181
o Présentation de divers solutions
sans ventilation
Présentation détail sur maquette :
o
o
o
o

Détail de construction
Fixation
Sous-construction
Pénétration, noue, rives…

Théorie :
o Elément clefs
o Formulaire technique
o Exemple d’un projet

isotosi - formations 2021
Les formations PREFA sont faites
directement par la société PREFA.
Vous trouverez les informations utiles sous :
www.prefa.ch/fr/artisans/academy
Inscriptions directement sur le site Prefa.
Attention clôture des inscriptions 3 semaines
avant le début des cours

DATES

LIEU

OBJET DU COURS

08 - 09 février 2021

Polybat
Les Paccots

Formation façade sur les panneaux
composites

10 - 11 février 2021

Polybat
Les Paccots

Formation façade Siding, Siding.X et
profils extrudés

15 - 16 février 2021

Polybat
Les Paccots

Formation de base sur les éléments
de toitures

17 - 18 février 2021

Polybat
Les Paccots

Formation avancée sur les éléments
de toitures

01 - 02 mars 2021

Suissetec
Colombier

Formation de base pour système de
couverture à joint debout Prefalz

Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée et uniquement auprès
de la société PREFA.
www.prefa.ch/fr/artisans/academy
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isotosi - formations 2021
Les formations Swisspor et Westwood sont
faites directement par la société SWISSPOR.
Vous trouverez les informations utiles sous :
www.swisspor.ch/index.php?page=2067
Inscriptions à faire directement sur le site
Swisspor.ch (voir ci-dessus)

DATES
19 janvier 2021 ou
5 février 2021
16 février 2021 ou
25 février 2021
9 mars 2021 ou
19 mars 2021
26 janvier 2021 ou
8 février 2021 ou
4 mars 2021
1 février 2021 ou
8 mars 2021
18 janvier 2021 ou
22 février 2021

COURS PRATIQUES
Etanchéité bitumineuse surfaces et raccords
Préparation des supports
Etanchéité bitumineuse surfaces et raccords
Étanchéité de détails
Etanchéité bitumineuse surfaces et raccords
Étanchéité de surfaces
Etanchéité bitumineuse surfaces et raccords
BIKUTOP

DATES
15 janvier 2021 ou
23 février 2021
29 janvier 2021 ou
2 février 2021
2 mars 2021 ou
10 mars 2021
15 janvier 2021 ou
18 février 2021

COURS THEORIQUES
Comprendre les problèmes liés à l’humidité
(diffusion de vapeur) dans le bâtiment
Check liste pour la direction des travaux et chefs
d’entreprise. Planifier, réceptionner, contrôler…
Evacuation des eaux de toiture selon la directive
suissetec
Directive concernant la norme SIA 271

Systèmes swissporBEFTEC
Support de barrières vitrées
Les toitures en pentes, raccords des pare-vapeur
et swissporTETTO

Inscriptions directement
sur le site :
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www.swisspor.ch/index.php?page=2067

isotosi - formations 2021
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

LIEU

OBJET DU COURS

01 février 2021 ou
17 février 2021

Sarnen

Toit plat
cours de base

02 février 2021 ou
18 février 2021

Sarnen

Toit plat
cours de perfectionnement

04 février 2021 ou
22 mars 2021

Sarnen

Cours toiture inclinée

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
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Formation personnalisée
sur demande
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.
12

Formation personnalisée
sur demande
Formations sécurité (EPI & anti-chute)
Travailler avec le EPIac (Equipement de Protection Individuel anti-chute) est une activité
comportant des risques particuliers (Art. 8, OPA).
Parce que la sécurité est un point essentiel, que l’utilisation d’EPIac demande des
connaissances spécifiques des risques et dangers qui y sont liés et que le manque de
connaissances mène chaque année en Suisse à un grand nombre d’accidents plus ou
moins graves, nous pouvons vous proposer, avec notre partenaire, M. Robert Rochat de
la société CIMA, des formations spécifiques.
- Formations Utilisateurs EPI (harnais) sur les EPI Classe III
Tous les utilisateurs doivent être formés
- Vérification des EPI (Equipement de protection Individuelle)
- Formation Montage des lignes de vies et systèmes de sécurité
Identifier les règles de montage et les exigences applicables à la mise en place d'une
ligne de vie ou d'un point d'ancrage
- Autres formations spécifiques à chaque activité sur demande.

Formation demandée pour :
Société
Nombre de participants
Formation désirée
Au centre formation de Sion
Local TEC-BAT
Rue Oscar-Bider 54
1950 Sion

Au centre formation d’Orbe
Ancien Moulin ROD
Rte de Saint-Eloi 13
1350 Orbe

Sous réserve de disponibilités, n’hésitez pas à contacter votre représentant isotosi
pour un rendez-vous afin de planifier votre formation personnalisée.
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FOURNISSEUR

DESCRIPTIF

LIEU

DATE

NO



COUVERTURE
Event cinq à sept

Couverture Event

Sierre

25.03.2021

E-325



ISOCELL gamme

Formation sur la gamme ISOCELL

Sierre

21.01.2021

F-121



SEALECO

Formation

Sierre

28.01.2021

F-128



INNOTECH / CIMA

Formation sécurité et pose de
câbles INNOTECH

Orbe
Sion

OU 02.02 - 03.02.21
09.02 - 10.02.21

Sierre

04.02.2021

Détail d’étanchéité Détail d’étanchéité p/contruct. bois

F-202-VD 
F-209-VS 
F-204



21.02 au 23.02.21 F-221
OU 28.03 au 30.03.21 F-328




ISOCELL formation

Fibre de cellulose à insuffler (3 jours) Autriche

PREFA / BAUDER

Formation (système sans ventilation) Sierre

SWISSPOR

Formations directement chez eux

www.swisspor.ch/index.php?page=2067

PREFA

Formations directement chez eux

www.prefa.ch/fr/artisans/academy

SIKA

Formations directement chez eux

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

09.03.2021

F-309

cours

Pour vous inscrire, veuillez cocher la ou les formations qui vous intéressent et remplir les informations
ci-dessous. L’inscription est à retourner par fax au 027 452 22 01 ou 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.
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