
Programme des  
Poseurs Certifiés

De bonnes compétences et de bonnes références sont essentielles pour la croissance 
de votre entreprise. En tant que Poseur Certifié Avery Dennison, vous faites partie d’un 
réseau unique de personnes hautement qualifiées et agréées. Ce réseau offre la capacité 
et l’engagement nécessaires pour offrir les meilleures pratiques du secteur dans le 
domaine des applications graphiques.

En tant que Poseur Certifié, vous jouirez de la reconnaissance et du respect accordés 
aux ambassadeurs de la marque Avery Dennison, vous offrant les avantages immédiats 
d’un réseau qui vous permettront de développer votre entreprise.

 Principales caractéristiques
•  Un réseau hautement qualifié et pleinement audité de fournisseurs de services 

graphiques
•  Les avantages immédiats d’un réseau, dès que vous serez agréé
•  Ouvert à tous les poseurs expérimentés de produits graphiques en Europe
•  Une sélection stricte par des formateurs certifiés  d’Avery Dennison afin d’assurer les 

meilleures pratiques de l’industrie
•  Un processus clair en trois étapes : Inscription–Examen–Certification

 Principaux avantages
•     L’affiliation officielle à une équipe mondiale reconnue pour offrir les meilleures 

pratiques du métier
•     La recommandation officielle en tant que Poseur Certifié par Avery Dennison se 

traduit par une augmentation des possibilités de marchés avec les marques ou 
utilisateurs finaux

•     La reconnaissance immédiate de la marque, votre entreprise étant officiellement 
approuvée par Avery Dennison; notamment une utilisation des logos et des badges 
de Poseurs Certifiés Avery Dennison 

•     Un avantage concurrentiel – être parmi les premiers à bénéficier de nouveaux 
produits et d’initiatives de qualité

•     L’admissibilité exclusive à la garantie ICS Platinum  
(une garantie personnalisée pour les grands projets)

Afin de maintenir un contrôle strict de la qualité au sein de son réseau de Poseurs 
Certifiés, Avery Dennison utilise un processus de certification en trois étapes :

Processus de certification dans 3 étapes

1. Inscription 2. Examen 3. Certification
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Pour faire une demande d’inscription, adressez-vous à votre distributeur local ou inscrivez-vous 
en ligne pour une séance d’examen.

Exigences pour les candidats

La certification implique des examens pratiques, il est donc important de vous préparer 
comme pour une vraie pose. L’examen comporte une partie théorique et un examen pratique 
(pour lequel vous devez apporter votre propre matériel de pose). Lorsque votre demande sera 
acceptée, vous recevrez un manuel vous fournissant plus de détails.

En fonction de vos scores aux divers éléments de l’examen pratique, vous pouvez obtenir la 
désignation de Poseur Certifié de niveau 1 ou de niveau 2 : 

Poseur Certifié de niveau 1
Un spécialiste de la pose compétent qui connaît (et peut le prouver!) tout, des techniques 
d’application de base à l’application sur des supports plus difficiles en deux dimensions.  
Ce niveau confirme que vous êtes tout à fait capable de réaliser avec succès la plupart des 
travaux que vous rencontrez. (Mais vous pouvez encore vous améliorer.)

Poseur certifié de niveau 2
Vous maîtrisez les techniques de base pour les courbes difficiles et vous pouvez également réaliser 
des applications sur les surfaces 3D les plus difficiles. Un spécialiste de la pose de niveau 2 est 
capable de poser le bon film au support le plus difficile, en l’étirant et l’enveloppant, sur et autour de 
toutes les courbes envisageables. Et vous pouvez vous assurer que le film reste en bon état !

Dès que vous aurez réussi l’examen, vous ferez automatiquement partie de notre réseau de 
Poseurs Certifiés et vous profiterez de nombreux avantages. Pour en savoir plus, consultez : 
graphics.averydennison.eu/si

1. Inscription

2. Examen

3. Certification

• Une expérience avérée dans le domaine de la certification
• Une participation précédente à une formation/des ateliers d’application est fortement recommandée
• Avoir reussi l’examen disponible en ligne  sur l’Avery Dennison Academy

I  Certificat en ligne – Avery Dennison Academy 
Vous devrez d’abord étudier le contenu de l’Avery Dennison Academy, et obtenir votre certificat 
en ligne. Il existe des vidéos « Comment faire », des modules théoriques et des informations 
utiles sur la législation. C’est l’occasion pour vous d’en apprendre plus, d’approfondir vos 
compétences et de devenir plus créatif – dans les domaines de l’impression, des films, de la 
pose, du covering, etc. academy.graphics.averydennison.com

II  Examen pratique
  Lorsque vous avez votre certificat en ligne, l’équipe d’Avery Dennison Graphics vous offrira une 

journée complète de pratique et d’exercices. Votre examen comprendra plusieurs exercices 
pratiques, complétés par des questions théoriques.

https://graphics.averydennison.fr/fr/home.html
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/
http://academy.graphics.averydennison.com/

