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Le produit EPDM, le marché, les systèmes
d'étanchéité ainsi que les détails

d’exécution sont présentés et commentés
par nos formateurs sous la forme d'un

document Powerpoint. 

Des exercices pratiques sur des
maquettes sont proposés en atelier. 

Ces maquettes reproduisent la réalité des
chantiers et regroupent toutes les

difficultés pouvant être rencontrées sur le
terrain.

Partie Théorique Partie Pratique

FORMATION
PROGRAMME ET MÉTHODES 

Votre partenaire 
en étanchéité

CENTRE DE 
FORMATION AGRÉÉ OBJECTIF

Cette formation permet à tous
les professionnels du bâtiment

d’acquérir les compétences
indispensables pour poser des

systèmes d’étanchéité en EPDM.



QUALIFIANTPUBLIC LIEUTHÈME

Maitriser toutes les
techniques

d'étanchéité en EPDM

Formation pratique
sur la mise en oeuvre

des systèmes
d’étanchéité EPDM
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ou Dans votre région
à partir de 4
Stagiaires  

Couvreurs,
étancheurs,

professionnels de la
construction et auto-

constructeurs 

Couvreurs,
étancheurs,

professionnels de la
construction et auto-

constructeurs 

FORMATION 
2 JOURS

(14H)

FORMATION 
1 JOUR

(7H)

50 ans

Grâce à son centre de formation, EPDM France est un des rares organismes officiels à disposer d'un
agrément pour dispenser des formations sur les techniques d’étanchéité en EPDM.

La membrane synthétique en EPDM connait un essor rapide et séduit de plus en plus de
professionnels du bâtiment, car elle apporte une solution d’étanchéité durable et écologique.

La membrane EPDM représente aujourd’hui pour de nombreux professionnels le meilleur choix
technique et économique parmi tous les systèmes d’étanchéité proposés sur le marché.

Le marché de l'étanchéité est en pleine croissance et offre de belles perspectives de développement
à toutes les sociétés qui auront été formées.

Pose à froid
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Pour plus d'informations sur nos produits et nos services (demande de devis ou formation)
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NOS MODULES DE FORMATION

POURQUOI SE FORMER ?

RAPPEL DES AVANTAGES DE LA MEMBRANE EPDM

Durée de vie de plus de
50 ans 

Polyvalent 
et Inerte

Simple et Rapide de
mise en œuvre 

Élastique 
Léger 

et neutre

Classement au
feu

Résistant

Impact
environnemental

Se former à la pose de la membrane EPDM est
une obligation pour les sociétés qui souhaitent
en poser, pour disposer d'une assurance pour la
garantie décennale.

C'est une recommandation pour utiliser les
bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la
membrane EPDM.


