
L’offre de formation

1

2

Chez nous !

Chez vous !

Pour qui ? —|  Entreprises (tous métiers)
—|  Artisans
—|  Distributeurs

Où ? Au sein de nos 3 centres de formation 
agréés : Toulouse | Lyon | Paris

Les + —|  Prise en charge par les OPCO*  
et référencés Datadock 

—| Modules Techniques et Business
—| Modules sur-mesure à la demande

Pour qui ? —|  Entreprises
—|  Distributeurs

Où ? Au cœur de votre entreprise  
Sur le lieu de vente

Les + —|  Prise en charge par les OPCO*  
et référencés Datadock 

—| Modules Techniques et Business
—|  Modules de formation sur-mesure à  

la demande sur des cas spécifiques
* OPCO : Opérateurs de Compétences

Pour qui ? —|  Entreprises 

Où ? Au cœur du chantier 

Les + —|  Formation pratique sur chantier
—| L’expertise de nos techniciens 
—|  Intervention planifiée ou pour  

un cas de chantier en cours
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Au cœur de votre chantier !
CHANTIER

Quoi ?

Modules Techniques et Business

• Gros Œuvre et Génie Civil
• Préparation des supports
• Système sous carrelage
•  Pose collée de carrelage et de revêtements de sol souple
• Revêtements de sols décoratifs coulés et spatulés 
• Mieux vendre ma prestation 
•  Mieux communiquer sur les atouts de mon entreprise

Durée ?

1, 2 ou 3 jours 
7 heures par jour

Où ?

Toulouse (Saint-Alban) 
Lyon (Saint-Vulbas) 
Paris (MAPEI WORLD)

Tarif ?

MAPEI ACADEMY Chez Nous !
300 € HT / jour / personne
avec prise en charge par les OPCO*
* OPCO : Opérateurs de Compétences

Consultez notre planning de formation



Dos : reprendre fond bleu et infos idem : chemise mapei 490x360.pdf + Consultez
notre planning de formations 2020 + QR code

MAPEI France
29 avenue Léon Jouhaux
CS 40021
31141 SAINT-ALBAN Cedex 
Tél. : 05 61 35 73 05  
Internet : www.mapei.fr
E-mail : mapei@mapei.fr

Service Technique MAPEI :
05 61 35 48 59

/mapeifrance

SUIVEZ-NOUS SUR : 

Votre Contact MAPEI 

Vous êtes intéressé(e) ?
par l’une de nos formations ou vous souhaitez mettre en place  
une formation correspondant à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS !
Emmanuel Lacombe
Responsable MAPEI Academy

mapei.academy@mapei.fr - 05 61 35 27 48 - 06 85 03 89 62

Inscriptions  
en ligne sur  

www.mapei.fr

Des formations pensées pour vous
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DES FORMATIONS PENSÉES  
pour vous !


