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Plus de 15 ans d’expérience font d’Avery Dennison un excellent choix pour les formations graphique. Nous 
avons réuni une vaste gamme d’ateliers intensifs, pratiques – et divertissants. Ils peuvent aider toutes 
personnes impliquées dans la conception, la production ou la pose de films Facade d’Avery Dennison.

Avery Dennison® 
Workshops Facade Film
Tout ce qu’il vous faut pour maîtriser les astuces du métier

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 > Un atelier architectural très avancé disponible
 > Des options multiples – pour différents niveaux d’expérience
 > Des formateurs pleinement formés et certifiés qui travaillent 
comme poseurs professionnels indépendants  
d’éléments graphiques

 > Disponibles partout en Europe en plusieurs langues
 > Des lieux de formation de pointe et des outils de  
pose professionnels

 > Un excellent équilibre entre théorie et exercices pratiques
 > La formation comprend un examen de Poseur Spécialiste 
pour films Facade

PRINCIPAUX AVANTAGES
 > Créer une réelle confiance dans la réalisation d’éléments 
graphiques de qualité supérieure

 > Acquisition d'une expérience pratique et d'une bonne 
compréhension des techniques de pose

 > Amusante, stimulant et détendu - avec une aide personnelle 
pour maîtriser les astuces du métier

 > Découvrez tous les aspects liés au « covering de 
bâtiments » De la préparation et du chiffrage, à l’entretien  
et l’inventaire

 > Rencontrez d’autres professionnels pour échanger des 
idées et des expériences

AUTRES PROGRAMMES DE FORMATION
Vous pouvez également apprendre via l’Académie en ligne 
d’Avery Dennison (avec des vidéos gratuites « comment 
faire » et des modules théoriques), ou inscrivez-vous à notre 
programme de Poseur Spécialiste.
 
Pour en savoir plus, consultez : 
graphics.averydennison.eu/workshops

PEINDRE 
AVEC UN FILM

http://graphics.averydennison.eu
http://graphics.averydennison.eu


graphics.averydennison.eu

2016-08_

Graphics Solutions and  
Reflective Solutions

Graphics Solutions and  
Reflective Solutions

17057

graphics.averydennison.eu

DISCLAIMER - All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All 
Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison’s products are sold 
subject to Avery Dennison’s general terms and conditions of sale, see http://terms.europe.averydennison.com

©2016 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison 
Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than 
marketing by Avery Dennison. EN

DISCLAIMER - All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All 
Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison’s products are sold 
subject to Avery Dennison’s general terms and conditions of sale, see http://terms.europe.averydennison.com

©2016 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison 
Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than 
marketing by Avery Dennison.

Facade Film Workshop présentationGraphics Solutions and  
Reflective Solutions

PEINDRE AVEC UN FILM 1
1 journée - Niveau préliminaire

PEINDRE AVEC UN FILM 2
1 journée - Niveau maîtrise

CALCULER AVEC UN FILM
1 journée - Niveau gestionnaire

Théorie de base et formation pratique 
pour le poseur/peintre.

Suite de « Peinture avec Film 1 » 
COMPREND UN EXAMEN DE 
CERTIFICATION SFI

Comment aborder un projet avec le film 
Facade. Pour les gestionnaires de projets 
et équipes commerciales.

La formation offre une introduction 
au monde du film Facade - un film 
auto-adhésif spécialement conçu pour 
la rénovation et la modernisation de 
l’extérieur des bâtiments. Spécifiquement 
adapté pour les panneaux, les 
revêtements et les châssis de fenêtre 
en plastique, en aluminium, en HPL ou 
en acier. Au cours de la formation, vous 
découvrirez les avantages du film par 
rapport à la peinture, comment préparer 
différentes surfaces, et pratiquerez les 
techniques de pose du film sur des 
panneaux et des châssis.

Cette formation est destinée aux 
techniciens qui souhaitent faire partie 
du réseau des Poseurs Spécialistes 
de films Facade d’Avery Dennison 
(SFI) - permettant la collaboration sur 
des projets où la garantie Platinum 
d’Avery Dennison est nécessaire. 
Le matin, on vous présentera des 
informations importantes concernant 
l’identification et le traitement de divers 
supports et revêtements. L’après-midi, 
un test de certification théorique sera 
organisé pour tester les connaissances 
du participant et son ensemble de 
connaissances. (SFI). Avery Dennison 
fournira les outils de base et les 
nettoyants, mais il est recommandé aux 
participants d’apporter leurs propres 
outils. Tous les résultats seront envoyés 
au participant dans un délai de 1 à 
3 jours après le test de certification.

Un incontournable pour les gestionnaires 
ou les équipes commerciales pour 
entrer dans le monde des applications 
du film Facade ou de projets. Le Film 
Facade est spécialement développé 
pour la rénovation et la modernisation de 
l’extérieur des bâtiments - en particulier 
pour les panneaux, les revêtements 
et les châssis de fenêtre en plastique, 
en aluminium, en HPL ou en acier. Un 
nouveau secteur de marché lucratif 
avec de nombreux débouchés pour 
les sociétés de rénovation de façades, 
les peintres, les architectes et les 
développeurs de projets. Ce module 
aborde divers sujets - le potentiel du film 
en architecture, l’approche de projets, 
les calculs, l’inventaire des bâtiments, 
la façon d’éviter les risques, la garantie 
Platinum d’Avery Dennison, et de 
nombreux conseils pratiques.

 > Aucune formation ou expérience 
préalable nécessaire.

 > Adapté pour les créateurs de 
signalétique, les peintres et d’autres 
personnes intéressées dans la pose de 
films Facade  d’Avery Dennison

 > Formation « Peinture avec Film1 » requise.  > Aucune formation ou expérience 
préalable nécessaire.

 > Adapté pour les commerciaux et 
les professionnels du marketing. 
(Concepteurs de signalisation, sociétés 
de rénovation de façades, peintres, 
architectes, développeurs immobiliers).

AVERY DENNISON ACADEMY
En apprendre plus: academy.graphics.averydennison.com

APERÇU DES ATELIERS
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